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# Title 
15 Appel	renouvelé	en	vue	d’excuses	du	Vatican	
16 Soutien	au	Cercle	du	patrimoine	autochtone	
17 Mise	en	œuvre	de	l’engagement	fédéral	de	renoncer	au	remboursement	des	prêts	relatifs	aux	négociations	de	

traités	
18 Soutien	à	la	poursuite	de	l’étude	sur	la	gestion	ciblée	des	populations	de	phoques	et	d’otaries	et	à	

l’élaboration	de	stratégies	de	gestion	ciblée	
19 Soutien	à	la	création	d’une	Association	autochtone	de	crosse	(AAC)	
20 Soutien	à	la	création	d’un	certificat	autochtone	en	études	géologiques	à	l’Université	Lakehead	
21 Appui	au	Centre	de	découverte	Anishnabek	de	Shingwauk	Kinoomaage	Gamig	(Bibliothèque	nationale	des	

Chefs)	
22 Réparation	pour	la	stérilisation	forcée	des	femmes	autochtones	
23 Participation	des	Premières	Nations	à	la	renégociation	du	Traité	du	fleuve	Columbia	
24 Attention	accrue	aux	droits	des	personnes	handicapées			
25 Prochaines	étapes	en	vue	d’une	Stratégie	distincte	sur	le	marché	du	travail	des	Premières	Nations	
26 Soutien	aux	concepts	préliminaires	en	vue	d’une	Loi	sur	la	salubrité	de	l’eau	potable	des	Premières	Nations	
27 Soutien	à	la	mise	en	œuvre	à	long	terme	du	Principe	de	Jordan	
28 Soutien	à	la	mise	sur	pied	d’un	Groupe	de	travail	technique	sur	le	développement	social	
29 Examen	de	l’éducation	postsecondaire	des	Premières	Nations	:	Rapport	et	recommandations	
30 Réalisation	de	bénéfices	pour	les	Premières	Nations	dans	la	mise	en	œuvre	des	accords	internationaux	sur	le	

commerce	et	l’investissement	
31 Tirer	profit	de	nos	réussites	et	assurer	notre	avenir	par	la	réconciliation	économique	
32 Renforcer	la	connectivité	dans	les	réserves			
33 Coordination	et	restructuration	des	politiques	économiques	à	l’échelle	nationale	
34 Appui	à	une	intervention	dans	l’affaire	Nation	Ahousaht	c.	Canada	
35 Demande	de	la	Première	Nation	Aamjiwinaang	en	vue	d’une	déclaration	d’affirmation	de	son	droit	inhérent	à	

l’autodétermination	et	de	mise	en	œuvre	de	son	pouvoir	d’imposition	sur	son	propre	territoire	
36 Soutien	au	financement	fondé	sur	les	traités	
37 Appui	au	Programme	de	soutien	en	santé	—	Résolution	des	questions	des	pensionnats	indiens	de	la	région	du	

Manitoba	
38 Assurer	l’accessibilité	à	l’Assemblée	des	Premières	Nations	
39 Détermination	par	les	Premières	Nations	de	la	voie	vers	la	décolonisation	
40 Inclusion	de	la	Première	Nation	Qalipu	de	Terre-Neuve-et-Labrador	en	tant	que	membre	de	l’Assemblée	des	

Premières	Nations	
41 Programme	de	financement	des	conseils	tribaux	
42 Souveraineté	des	données	
43 Demander	réparation	à	la	North	West	Company	
44 Renforcer	et	appuyer	les	services	de	police	tribaux	dans	les	collectivités	des	Premières	Nations	du	Canada	
45 2Spirits	In	Motion	Foundation	
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TITRE: Appel renouvele en vue d' excuses du Vatican

OBJET: Langues; Pensionnats indiens

PROPOSEUR( E): Michael Starr, Chef, nation crie de Starblanket, Sask. 

Resolution n° 1512018

COPROPOSEUR( E): Reginald Bellerose, Chef, Premiere Nation de Muskowekwan, Sask. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de

I' ONU) : 

Article 8( 1) : Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d' assimilation

forcee ou de destruction de leur culture; 

Article 8( 2) : Les Etats mettent en place des mecanismes de prevention et de reparation
efficaces visant : 

i. ( d) Toute forme d' assimilation ou d' integration force; 

B. En vertu des Appels a I' action de la Commission de verite et reconciliation : 

Appel a I' action ( 58) : Nous demandons au pape de presenter, au nom de 1' Eglise catholique
romaine, des excuses aux survivants, a leurs familles ainsi qu' aux collectivites concernees

pour les mauvais traitements sur les plans spirituel, culturel, emotionnel, physique et sexuel

que les enfants des Premieres Nations, des Inuits et des Metis ont subis dans les pensionnats

diriges par 1' Eglise catholique. Nous demandons que ces excuses soient semblables a celles
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

24, 25 et 26, 2018, VANCOUVER, C. -B Resolution no 15/ 2018

faites en 2010 aux Irlandais qui avaient ete victimes de mauvais traitements et a ce qu' elles

soient presentees par le pape au Canada, dans un delai d' un an suivant la publication du

present rapport; 

C. Le 8 mai 2006, le Canada et I' Assemblee des Premieres nations (APN) ont signe la Convention de

reglement relative aux pensionnats indiens ( CRPI); 

D. Les Chefs en assemblee ont adopte la resolution 19/ 2008, Resolution d' urgence visant des excuses au

nom de 1' Eglise catholique, qui enjoignait au Chef national et au Comite executif de poursuivre les
discussions avec le Vatican afin d' obtenir des excuses officielles de la part de I' Eglise catholique
romaine, adressees a tous les citoyens des Premieres Nations, pour son role dans le systeme des

pensionnats indiens; 

E. Les Chefs en assemblee ont adopte la resolution 55/ 2010, Mesures a prendre pour sauver les langues

des Premieres Nations de 1' extinction, qui reconnait que la situation desastreuse de nos langues est la

consequence directe des politiques d' Etat conques deliberement pour entrainer la disparition des
langues des Premieres Nations, tout particulierement par I' intermediaire des pensionnats indiens; 

F. L' Eglise catholique est revenue sur son obligation de reunir 25 millions de dollars pour financer des
programmes de guerison a (' intention des anciens eleves et a recolte a la place 3, 7 millions de dollars, 

dont seulement 2, 2 millions ont ete verses pour aider les anciens eleves; 

G. L' heritage des politiques assimilationnistes devrait etre mentionne dans toute loi pertinente, en vertu de

1' esprit et de I' objectif de la reconciliation. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Appellent le gouvernement du Canada a s' assurer que le systeme des pensionnats indiens et les

parties impliquees dans ce systeme soient cites en tant que principales causes du declin des langues

autochtones au Canada dans la future loi sur les langues autochtones. 

2. Enjoignent au Chef national et au Comite executif de I' Assemblee des Premieres Nations (APN) de

reprendre les discussions avec le Vatican afin d' obtenir au nom de 1' Eglise catholique romaine, des
excuses officielles adressees a tous les citoyens des Premieres Nations pour son role dans le systeme

des pensionnats indiens. 

3. Enjoignent au Chef national et au Comite executif de demander a I' Eglise catholique romaine de
remplir son engagement de reunir le solde de son obligation de 25 millions de dollars pour la guerison

des survivants des pensionnats indiens. 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 24er jour de juillet 2018 a Vancouver (Colombie britannique) 
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TITRE: Soutien au Cercle du patrimoine autochtone

OBJET: Culture et patrimoine

Resolution no 16/ 2018

PROPOSEUR( E): Millie Olsen, mandataire, Premiere Nation de Na -Cho Nyak Dun, YN

COPROPOSEUR( E): Terrence Lee Spahan, Chef, bande indienne de Coldwater, C. -B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de

I' ONU) : 

i. Article 5 : Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer Ieurs institutions

politiques, juridiques, 6conomiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le

droit, si tel est leur choix, de participer pleinement a la vie politique, economique, sociale et

culturelle de I' Etat; 

iii. Article 31 ( 1) : Les peuples autochtones ont Ie droit de preserver, de contrbler, de proteger et

de developper leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et Ieurs expressions culturelles

traditionnelles ainsi que les manifestations de Ieurs sciences, techniques et culture, y compris
Ieurs ressources humaines et g6netiques, Ieurs semences, leur pharmacop6e, leur

connaissance des propri6t6s de la faune et de la flore, Ieurs traditions orales, leur litt6rature, 

leur esth6tique, Ieurs sports et Ieurs jeux traditionnels et Ieurs arts visuels et du spectacle, IIs

ont 6galement le droit de preserver, de controler, de proteger et de developper leur propri6t6

intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces

expressions culturelles traditionnelles; 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

24, 25 et 26, 2018, VANCOUVER, C. - B Resolution n° 16/ 2018

B. En vertu des Appels a I' action de la Commission de verite et reconciliation : 

Appel a I' action ( 79) : Nous demandons au gouvernement federal d' etablir, en collaboration

avec les survivants, les organisations autochtones et les membres de la communaute

artistique, un cadre de travail se rapportant a la reconciliation pour les besoins du patrimoine

canadien et des activites de commemoration; 

C. En reponse A cet Appel, le budget du Canada de 2018 propose d' accorder 23, 9 millions de dollars sur

cinq ans A Pares Canada pour incorporer les points de vue, I' histoire et le patrimoine des Autochtones
dans (' information proposee dans les pares nationaux, les aires marines de conservation et les lieux

historiques geres par cet organisme; 

D. Le Canada est signataire et membre actif d' ententes internationales, dont la Convention du patrimoine

mondial et la Convention sur la diversite biologique, qui respectent les points de vue des Autochtones

sur les relations existantes entre les connaissances, la terre et la culture autochtones; 

E. Le patrimoine autochtone comprend des idees, des expressions artistiques, des pratiques, des

langues, un savoir et des lieux qui revetent une grande valeur car ils sont indispensables et importants

sur le plan culturel, enracines dans la memoire collective et/ou lies A I' identite et A la vie des citoyens; 

F. La resolution 106/ 2017 de I' APN, Soutien au rapatriement international d' objets sacres, enjoignait A

I' APN de soutenir les Premieres Nations de 1' ensemble du Canada dans leurs efforts visant A rapatrier

des biens patrimoniaux et A la conservation et appelait les gouvernements federaux, provinciaux et

territoriaux A assumer leurs responsabilites morales et fiduciaires en aidant les Premieres Nations dans

leurs efforts de rapatriement; 

G. Le Cercle du patrimoine autochtone ( CPA) est un organisme inclusif sans but lucratif dirige par des

Autochtones qui s' emploie A faire avancer les dossiers sur des biens du patrimoine culturel qui revetent

une importance pour les peuples autochtones, II travaille en collaboration avec des communautes et

des organisations autochtones, dont I' APN, la Confederation des centres educatifs et culturels des

Premieres Nations, (' Inuit Heritage Trust, le programme des Gardiens Autochtones et le First Peoples' 

Cultural Council. Le CPA communique de (' information, des idees et des dossiers concernant les lieux

culturels, paysages, recits, langues, pratiques, traditions juridiques, protocoles et collections des

Autochtones; 

H. Dans le cadre de ses programmes et de ses responsabilites juridiques lies aux pares nationaux, aux

programmes de commemorations historiques et aux lieux et edifices historiques nationaux appartenant

au gouvernement federal, Pares Canada joue un role important dans les questions courantes

concernant le patrimoine et devient de plus en plus actif dans des questions liees au patrimoine

autochtone qui relevent du mandat et des pouvoirs de ('organisme; 

I. Les organismes de surveillance du patrimoine diriges par des Autochtones doivent formuler des avis

sur les activites de conservation du patrimoine realisees au Canada par les organismes

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 24er jour de juillet 2018 a Vancouver ( Colombie britannique) 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

24, 25 et 26, 2018, VANCOUVER, C. -B Resolution n° 1612018

gouvernementaux, les musees, les archives et les aires protegees administrees par un gouvernement, 

tels que les pares nationaux et provinciaux. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Enjoignent A I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) d' envoyer une lettre A la ministre du

Patrimoine canadien pour affirmer son soutien au Cercle du patrimoine autochtone, en tant

qu' organisme national inclusif independant qui s' emploie a communiquer de (' information sur les Iieux

culturels, paysages, recits, langues, pratiques, traditions juridiques, protocoles et collections des

Autochtones et a renforcer les capacites des membres des Premieres Nations, des Inuits et des Metis

dans le but de defendre des elements de leur patrimoine auxquels ils accordent une grande

importance. 

2. Enjoignent a I' APN de presser Ie gouvernement du Canada, y compris Pares Canada, de se conformer
a (' Appel a I' action 79, a savoir d' etablir un cadre de travail se rapportant A la reconciliation pour les

besoins du patrimoine canadien et des activites de commemoration. 

3. Enjoignent A I' APN de s' assurer que toute future strategie nationale sur le rapatriement de biens

culturels autochtones soit elaboree avec la pleine participation des Premieres Nations et qu' elle

respecte les normes de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 24er jour de juillet 2018 a Vancouver ( Colombie britannique) 

PERRY BELLEGARDE,`'CHEF NA 16. 2018

Page 3 de 3



Assembly of First Nations

55 Metcalfe Street, Suite 1600

Ottawa, Ontario K1 P 61- 5

Telephone: 613- 241- 6789 Fax: 613- 241- 5808

www. afn. ca

y. J%% S Mateor

a  

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

24, 25 et 26, 2018, VANCOUVER, C. -B

Assembiee des Premieres Nations

55, rue Metcalfe, Suite 1600

Ottawa ( Ontario) K1 P 61- 5

Telephone: 613-241- 6789 Te1ecopieur: 613-241- 5808

www. afn. ca

Resolution n° 1712018

TITRE: Mise en oeuvre de 1' engagement federal de renoncer au remboursement des
prets relatifs aux negotiations de traites

OBJET: Traites

PROPOSEUR( E): Ann Louie, Chef, bande indienne de Williams Lake, C. -B, 

COPROPOSEUR( E): Jacqueline Thomas, Chef, Premiere Nation de Saik' uz, C. -B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

1. Article 4 : Les peuples autochtones, dans 1' exercice de leur droit a I' autodetermination, ont le
droit d' etre autonomes et de s' administrer eux-m6mes pour tout ce qui touche a leurs affaires
interieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer Ieurs activites autonomes; 

ii. Article 26 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu' ils

poss6dent et occupent traditionnellement ou qu' ils ont utilises ou acquis; 

iii. Article 26 ( 2) : Les peuples autochtones ont le droit de posseder, d' utiliser, de mettre en valeur

et de controler les terres, territoires et ressources qu' ils poss6dent parte qu' ils leur
appartiennent ou qu' ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu' ils ont
acquis; 

iv. Article 26 ( 3) : Les Etats accordent reconnaissance et protection juridiques a ces terres, 
territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dement les coutumes, 

traditions et regimes fonciers des peuples autochtones concernes; 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 24er jour de juillet 2018 a Vancouver ( Colombie britannique) 

PERRY BELLEGARbE, CHEF NATIONAL 17- 2018

Page 1 de 4

Head Office/ Siege Social

Unit 5 — 167 Akwesasne International Rd., Akwesasne, ON K6H 5R7 Telephone: 613- 932- 0410 Fax: 613- 932- 0415
Suite no 5 — 167, chemin Akwesasne International, Akwesasne ( ON) K6H 5R7 Telephone: 613- 932- 0410 Telecopieur: 613- 932- 0415



ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

24, 25 et 26, 2018, VANCOUVER, C. - B

B. Selon le budget de 2018, 

Resolution n° 1712018

u Appuyer la reconnaissance et la mise en ceuvre des droits et I' autodetermination : meme si le Canada a

fait progresser un certain nombre de traites et d' ententes modernes depuis les annees 1970, le rythme de

ces progres est lent et inegal dans bien des cas. Les negociations peuvent prendre une decennie, voire

plus, et les communautes autochtones sont obliges d' assumer des dettes pour y participer. Le budget de
2018 enonce de nouvelles mesures que compte prendre le gouvernement afin d' augmenter le nombre de

traites et d' ententes d' autodetermination modernes de fagon a respecter une approche axee sur la

reconnaissance des droits. Ces changements, conjointement avec la nouvelle approche mise de (' avant

pendant le processus de negociation sur la reconnaissance des droits des peuples autochtones et

I' autodetermination, permettront de reduire le temps qu' il faut pour conclure de nouveaux traites et de

nouvelles ententes, a un moindre coot pour toutes les parties concernees. Dans le cadre de cette nouvelle

approche, le gouvernement du Canada reduira le recours aux prets pour financer la participation

autochtone a la negociation de traites modernes. A compter de 2018- 2019, la participation des peuples
autochtones a des negociations de traites modernes sera financee au moyen de contributions non

remboursables. Le gouvernement consultera les groupes autochtones touches quant a la meilleure fagon

d' aborder la negociation des prets actuels et precedents, qui pourraient comprendre des dispenses de

remboursement de prets » 

C. En 1993, les Premieres Nations en Colombie- Britannique ( C. - B.) ont commence a negocier des traites

avec le Canada et la C, - B. dans un cadre de negociation des traites propre a la C. - B. Le 31 mars 2017, 

les Premieres Nations en C. -B. avaient accumule environ 551 millions de dollars de dettes provenant

des prets consentis pour les negociations de traites. Ailleurs au Canada, les Premieres Nations ont

aussi contracts une dette considerable apr6s avoir entame des negociations semblables; 

D. Les Premieres Nations de 1' ensemble du Canada ont accueilli favorablement 1' engagement pris par le

Canada en fevrier 2018 d' annuler le remboursement des prets relatifs aux negociations de traites. Le

Sommet des Premieres Nations et de nombreuses autres entites ont toujours affirms que les

Premieres Nations n' auraient jamais du etre obligees d' emprunter des fonds pour financer leur

participation a des negociations de traites visant a obtenir reparation pour des terres qui avaient ete

prises a tort aux detenteurs de droits ancestraux et d' un tire autochtone inherents sans preavis, ni

consentement, ni entente; 

E. L' approche qui consiste a financer les negociations de traites entre la Couronne et les Premieres

Nations est contraire a la Declaration de ('Organisation des Nations Unies et a d' autres documents

fondamentaux, tels que le rapport de 1991 du Groupe de travail sur les revendications en C. - B., selon

lequel : 

Dans son integralite, le rapport souligne (' importance de permettre aux Premieres Nations de preparer et

conduire des negociations sur un meme pied d' egalite que les gouvernements federal et provincial. Cela est

possible si un montant de ressources adequat est mis a la disposition des Premieres Nations. Les ententes

negociees sans une preparation prealable adequate aboutissent a des conflits, a des retards et a un

gaspillage de ressources, II est aussi important que les Premieres Nations puissent planifier et gerer

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 24er jour de juillet 2018 a Vancouver ( Colombie britannique) 
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librement leurs propres negociations. Les depenses encourues par les Premieres Nations ne devraient pas

etre examinees par une autre partie prenant part aux negociations, comme c' est le cas actuellement... 

Le groupe de travail a examine diverses options, y compris des subventions et des prets, pour soutenir la
participation des Premieres Nations aux negociations. II est important de mettre en place un systeme de

paiements pour soutenir cette participation qui ne penalise pas ou ne desavantage pas les Premieres

Nations. Ainsi, le groupe de travail appuie I' elaboration et la mise en oeuvre d' un nouveau systeme d' aide

financiere. Si elles le souhaitent, les parties peuvent examiner ce sujet durant la negociation du volet

financier n; 

F. Tel que souligne dans un rapport, Impact of Treaty Negotiation Loans on First Nations ( consequences
des prets relatifs aux negociations de traites sur les Premieres Nations), prepare par Temixw Planning
pour le Sommet des Premieres Nations, le fardeau de la Bette relative aux negociations de traites a de

graves consequences, notamment economiques, politiques et sociales, sur les Premieres Nations et

desavantage grandement les Premieres Nations dans les negociations de traites; 

G. En C. -B., les Chefs travaillant avec le Sommet des Premieres Nations ont confirms qu' ils appuyaient

fortement la dispense expeditive du remboursement des prets relatifs aux negociations de traites selon

les principes suivants : 

i. le montant integral du pret contracts par chaque Premiere Nation pour des negociations de

traites Boit faire ('objet d' une dispense de remboursement; 

ii. 1' engagement du Canada a renoncer au remboursement des prets relatifs aux negociations de

traites doit etre mentionne dans un accord juridiquement contraignant; 

iii. le processus de renoncement au remboursement des prets relatifs aux negociations de traitss

doit etre mis en eeuvre pendant une periode la plus courte possible; et, 

iv. dans le but de prendre en compte les preoccupations des Premieres Nations s' appretant a

commencer un processus de ratification ou deja engagees dans ce type de processus, 

1' engagement a renoncer au remboursement des prets doit aussi garantir que les prets restant

a traiter font eux aussi ('objet d' une dispense de remboursement integral le jour de la prise

d' effet. 

H. L' ampleur de la dette des Premieres Nations suscite des inquietudes car la ministre de la Justice et la

ministre des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord ont declare qu' un des principaux

m6canismes de mise en oeuvre de la Declaration de I' Organisation des Nations Unies est la

negociation des traitss modernes. L' approche consistent a financer des negociations de traites avec

des prets et I' accumulation de la dette issue des negociations ont de graves repercussions sur la

reconciliation et la relation de nation a nation que nous essayons de batir par I' intermediaire des

negociations de traitss modernes en C. -B. La dispense de remboursement des prets relatifs aux

negociations de traites, qui englobe aussi le remboursement des prets deja rembourses ou en cours de
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remboursement par les Premieres Nations, constitue un element fondamental dans la progression de

la reconciliation avec les Premieres Nations. Si ces prets ne faisaient pas (' objet d' une dispense de

remboursement, ils continueraient de constituer un immense fardeau pour les Premieres Nations et un

obstacle important a la conclusion et a la ratification des traites. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de presser le gouvernement federal de mettre

en ceuvre son engagement a renoncer integralement au remboursement des prsts relatifs aux

negociations de traites en appliquant les principes suivants : 

a. le montant integral du pret contracts par chaque Premiere Nation pour des negociations de

traites doit faire (' objet d' une dispense de remboursement et, dans le cas ou le pret a deja ete

rembourss par une Premiere Nation, celle- ci doit recevoir un remboursement; 

b. 1' engagement du Canada a renoncer au remboursement des prsts relatifs aux negociations de

traites et de rembourser les Premieres Nations ayant deja rembourss leurs prsts relatifs aux

negociations de traites doit etre mentionne dans un accord juridiquement contraignant qui

constituera un gage de certitude pour les Premieres Nations; 

la dispense de remboursement des prsts relatifs aux negociations de traites et le

remboursement des Premieres Nations ayant deja rembourss leurs prets relatifs aux

negociations de traites doivent etre mis en oeuvre pendant une periode la plus courte possible; 

et, 

d. dans le but de prendre en compte les preoccupations des Premieres Nations s' appretant a

commencer un processus de ratification ou deja engagees dans ce type de processus, 

1' engagement a renoncer au remboursement des prets doit aussi garantir que les prets restant

a traiter feront eux aussi (' objet d' une dispense de remboursement integral le jour de la prise

d' effet. 

2. Enjoignent a I' APN de travailler avec le gouvernement federal afin de s' assurer que ce dernier mettra

entierement en oeuvre son engagement a renoncer au remboursement des prets relatifs aux

negociations de traites et a rembourser les Premieres Nations ayant deja rembourss leurs prets relatifs

aux negociations de traites au cours de 1' exercice 2018-2019. 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 24er jour de juillet 2018 a Vancouver ( Colombie britannique) 

PERRY BELLEGARDE;-CHEF NATIONAL 17- 2018

Page 4 de 4



Assembly of First Nations

55 Metcalfe Street, Suite 1600

Ottawa, Ontario K1 P 6L5

Telephone: 613- 241- 6789 Fax: 613- 241- 5808

www. afn. ca

ti. ASGESfg B

o  

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

24, 25 et 26, 2018, VANCOUVER, C. -B

Assemblee des Premieres Nations

55, rue Metcalfe, Suite 1600

Ottawa ( Ontario) K1 P 6L5

T616phone: 613- 241- 6789 T616copieur: 613-241- 5808

www. afn. ca

Resolution n° 1812018

TITRE: Soutien a la poursuite de I' etude sur la gestion ciblee des populations de

phoques et d' otaries et a I' elaboration de strategies de gestion ciblee

OBJET: Loi sur les p6ches

PROPOSEUR( E): Dalton Silver, Chef, Premiere Nation de Sumas, C. - B. 

COPROPOSEUR( E): Greg Louie, Chef, Premiere Nation Ahousaht, C. -B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la D6claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

i. Article 20 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de developper leurs

systemes ou institutions politiques, economiques et sociaux, de disposer en toute s6curite de
leurs propres moyens de subsistance et de developpement et de se livrer librement a toutes
leurs activites economiques, traditionnelles et autres, 

ii. Article 26 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu' ils
possedent et occupent traditionnellement ou qu' ils ont utilis6s ou acquis. 

iii. Article 26 ( 2) : Les peuples autochtones ont le droit de posseder, d' utiliser, de mettre en valeur

et de contr6ler les terres, territoires et ressources qu' ils poss6dent parce qu' ils leur

appartiennent ou qu' ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu' ils ont
acquis. 

iv. Article 29( 1) : Les peuples autochtones ont droit a la pr6servation et a la protection de leur

environnement et de la capacite de production de leurs terres ou territoires et ressources. A
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ces fins, les Etats etablissent et mettent en oeuvre des programmes d' assistance a (' intention
des peuples autochtones, sans discrimination d' aucune sorte. 

v. Article 32 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' etablir des priorites et des

strategies pour la mise en valeur et ('utilisation de leurs terres ou territoires et autres

ressources. 

vi. Article 32 ( 2) : Les Etats consultent les peuples autochtones concernes et cooperent avec eux
de bonne foi par I' intermediaire de leurs propres institutions representatives, en vue d' obtenir

leur consentement, donne librement et en connaissance de cause, avant I' approbation de tout

projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en

ce qui concerne la mise en valeur, ('utilisation ou 1' exploitation des ressources minerales, 

hydriques ou autres. 

B. La mer des Salish, qui borde la cote Ouest du detroit de Georgia a Pudget Sound, abrite une

population concentree de phoques et d' otaries. Comme ils consomment du saumon quinnat et du

hareng juveniles, leur presence peut avoir de graves repercussions sur les stocks de saumon quinnat
et de hareng de la mer des Salish. 

C. La diminution de la quantite de saumon quinnat et de hareng a des repercussions negatives sur les
populations locales d' epaulards et leur niveau de consommation, ainsi que sur la disponibilite a des

fins de consommation humaine. 

D. Selon une etude publiee en 2017 dans le Journal canadien des sciences halieutiques et aquatiques, 

les phoques et les otaries de la region de Puget Sound dans la mer des Salish consomment environ

neuf fois plus de saumons quinnat qu' avant 1970. 

E. Les gestionnaires de la faune de Puget Sound s' efforcent de retablir les populations de saumons

quinnat qui sont touchees par les plus de 50 000 phoques communs qui occupent la mer des Salish. 

F. Les Chefs tribaux des Etats- Unis, ainsi que le Puget Sound Leadership Council, I' organe directeur du
Puget Sound Partnership, reclament une etude sur la c gestion ciblee » des phoques et otaries, a la

suite de decouvertes scientifiques recentes qui laissent entendre que les phoques communs et les
otaries pourraient avoir un impact sur la population de saumons quinnat de Puget Sound en la

reduisant. L' Encyclopedie de Puget Sound a publie un article a ce sujet intitule Study would explore
changes to protections for seals and sea lions ( Une etude examinerait les changements a apporter aux

mesures de protection des phoques et des otaries). 

G. Aux Etats- Unis, un projet de livre blanc devrait examiner les interactions et les impacts des populations
de phoques et d' otaries sur le saumon quinnat. 
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

Resolution n° 1812018

1. Enjoignent a I' APN de travailler en collaboration avec les Premieres Nations et le ministere des Peches

et des Oceans afin de formuler et de mettre en oeuvre un plan d' action pour la realisation des etudes

de gestion necessaires concernant les impacts sur les peches, en particulier sur les stocks de saumon

et de hareng, et Ie declin de leurs populations qui pourrait etre associe a la croissance de la population
de phoques et d' otaries sur toute la cote de la Colombie- Britannique. 

2. Enjoignent a I' APN de travailler en collaboration avec les Premieres Nations et le ministere des Peches

et des Oceans pour mettre en oeuvre des strategies de gestion ciblees en ce qui concerne la

population croissante de phoques et d' otaries sur toute la cote de la Colombie- Britannique. 

Copie certifiiee d' une resolution adoptee le 24er jour de juillet 2018 a Vancouver ( Colombie britannique) 

PERRY BELLEGARCE, IH̀EF NATIONAL 18. 2018

Page 3 de 3



Assembly of First Nations

55 Metcalfe Street, Suite 1600

Ottawa, Ontario K1 P 61- 5

Telephone: 613-241- 6789 Fax: 613-241- 5808

www. afn. ca

NSSEA184t'' I,
tlr9A

o

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

24, 25 et 26, 2018, VANCOUVER, C. - B

Assemblee des Premieres Nations

55, rue Metcalfe, Suite 1600

Ottawa ( Ontario) KIP 61- 5

T61ephone: 613- 241- 6789 Te1ecopieur: 613- 241- 5808

www. afn. ca

Resolution n° 1912018

TITRE: Soutien a la creation d' une Association autochtone de crosse ( AAC) 

OBJET: 

PROPOSEUR( E): 

COPROPOSEUR( E): 

DECISION

ATTENDU QUE: 

Sports et loisirs

Ron Sam, Chef, ation Songhees, C. - B. 

Ava Hill, Chef, Six Nations de la riviere Grand, Ont. 

Adoptee par consensus

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

Article 24 ( 2) : Les autochtones ont le droit, en toute egalite, de jouir du meilleur etat possible

de sante physique et mentale. Les Etats prennent les mesures necessaires en vue d' assurer
progressivement la pleine realisation de ce droit. 

ii. Article 31 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de preserver, de controler, de proteger et

de developper leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles
traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris
leurs ressources humaines et genetiques, leurs semences, leur pharmacopee, leur
connaissance des proprietes de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur litterature, 
leur esthetique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. IIs
ont egalement le droit de preserver, de controler, de proteger et de developper leur propriete
intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces
expressions culturelles traditionnelles, 
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Resolution n° 1912018

TITRE: Soutien a la creation d' une Association autochtone de crosse ( AAC) 

OBJET: 

PROPOSEUR( E): 

COPROPOSEUR( E): 

DECISION

ATTENDU QUE: 

Sports et loisirs

Ron Sam, Chef, ation Songhees, C. - B. 

Ava Hill, Chef, Six Nations de la riviere Grand, Ont. 

Adoptee par consensus

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

Article 24 ( 2) : Les autochtones ont le droit, en toute egalite, de jouir du meilleur etat possible

de sante physique et mentale. Les Etats prennent les mesures necessaires en vue d' assurer
progressivement la pleine realisation de ce droit. 

ii. Article 31 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de preserver, de controler, de proteger et

de developper leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles
traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris

leurs ressources humaines et genetiques, leurs semences, leur pharmacopee, leur
connaissance des proprietes de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur litterature, 

leur esthetique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. IIs
ont egalement le droit de preserver, de controler, de proteger et de developper leur propriete

intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces
expressions culturelles traditionnelles, 
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iii. Article 31 ( 2) : En concertation avec les peuples autochtones, les Etats prennent des mesures
efficaces pour reconnaitre ces droits et en proteger 1' exercice. 

B. L' appel a I' action numero 90 de la Commission de verite et de reconciliation du Canada, dans la

section « Les sports et la reconciliation », demande au gouvernement federal de veiller a ce que les

politiques, les initiatives et les programmes de portee nationale se rattachant aux sports integrent les

peuples autochtones et demande, entre autres choses : en collaboration avec les gouvernements

provinciaux et territoriaux, un financement stable et I' acces a des programmes sportifs

communautaires qui refletent la diversite des cultures et les activites sportives traditionnelles des

peuples autochtones. 

C. Les peuples autochtones ont le droit a I' autodetermination. En vertu de ce droit, ils determinent

librement Ieur statut politique et assurent librement leur developpement economique, social et culturel. 

D. La crosse, communement appelee le sport du Createur, nest pas qu' un jeu medicinal et de guenson. 

On s' adonne aussi a ce sport pour s' amuser et se divertir et it continue d' encourager et de motiver les

enfants et les jeunes autochtones a demeurer actifs. 

E. La crosse connait une croissance sans precedent au sein des collectivites autochtones et des

Premieres Nations. Elle suscite la fierte, la confiance et 1' estime de soi et offre des possibilites

d' education aux enfants et aux jeunes autochtones qui peuvent obtenir des bourses d' etudes dans des

universites au Canada et aux Etats- Unis. 

F. Les equipes de crosse autochtones et des Premieres Nations continuent leurs efforts pour renforcer

leurs capacites, comme des possibilites d' entrainement, de 1' equipement, du materiel, des entraineurs, 

des mentors, des arbitres, du financement et du soutien a I' education au niveau local. 

G. La creation d' une Association autochtone de crosse ( AAC) aiders a renforcer les capacites au niveau

des collectivites tout en continuant a soutenir les equipes autochtones et des Premieres Nations

desireuses de s' inscrire a des competitions provinciales, nationales et intern ationales. Elle permettra

aussi de soutenir les equipes dans le cadre de competitions autochtones, provinciales, nationales et

intern ationales. 

H. L' AAC sera responsable des regles du jeu et de la gouvernance des collectivites autochtones et des

Premieres Nations qui participeront a I' association. 

I. L' AAC aura une obligation de rendre compte, sera transparente, ecoutera et suivra les directives des

Premieres Nations et des peuples autochtones qui s' adonnent a ce sport, quel que soit Ieur lieu de

residence, au Canada ou aux Etats- Unis. 
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

Resolution no 1912018

1. Soutiennent la creation d' une Association autochtone de crosse (AAC) dont le mandat sera de

favoriser 1' epanouissement de la crosse autochtone dans toutes les Premieres Nations et chez les

autres groupes autochtones. 

2. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de rediger une lettre de soutien au ministere

des Sports et des Personnes handicapees, a I' Association canadienne des entraineurs, a la Fondation

canadienne de crosse et a tout autre organisme ou individu pertinent pour promouvoir la creation d' une

AAC et obtenir des ressources financieres pour son fonctionnement. 
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TITRE: Soutien a la creation d' un certificat autochtone en etudes geologiques a
I' Universite Lakehead

OBJET: Education postsecondaire

PROPOSEUR( E): Bruce Achneepineskum, Chef, Premi6re Nation de Marten Falls, Ont. 

COPROPOSEUR( E): Cornelius Wabasse, Chef, Premiere Nation de Webequie, Ont. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la D6claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

L Article 5: Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions
politiques, juridiques, 6conomiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le
droit, si tel est leur choix, de participer pleinement a la vie politique, 6conomique, sociale et
culturelle de 1' Etat; 

ii. Article 8 ( 1) : Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d' assimilation
forc6e ou de destruction de leur culture. 

iii. Article 31( 1): Les peuples autochtones ont le droit de d6finir et d' 6tablir des priorit6s et des
strat6gies pour la mise en valeur et (' utilisation de leurs terres ou territoires et autres

ressources; 
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B. Le gouvernement du Canada a accepte de mettre en oeuvre les Appels a I' action de la Commission de

verite et reconciliation; 

C. Conformement a la Declaration de I' ONU, I' Universite Lakehead travaille avec les Premieres Nations, 

la Nation metisse de ('Ontario et des organisations autochtones d' education representatives a la

recherche de fonds pour etablir des programmes universitaires de sciences, comprenant une premiere

annee en geologie, des equivalences de cours de douzieme annee en mathematiques, en chimie et en

physique et des cours d' anglais du niveau correspondant, qui seront offerts principalement parmi les

Premieres Nations et dans les lieux de residence des Metis; 

D. Les nouveaux programmes universitaires aideront les peuples autochtones a s' engager dans un

developpement economique durable, a etablir des objectifs de formation en sciences et a reglementer

conjointement les terres et ressources avec les gouvernements provinciaux et territoriaux; 

E. L' Universite Lakehead a propose de creer un certificat autochtone en etudes geologiques qui octroiera

des credits universitaires permettant aux etudiants d' envisager un baccalaureat specialise. Le but

principal de (' initiative est de reconsiderer 1' enseignement des sciences occidentales ( mathematiques, 

chimie, physique et anglais) selon une vision du monde autochtone dans Ie cadre d' une nouvelle

collaboration entre la faculte, des specialistes des domaines d' etudes des Premieres Nations et des

gardiens du savoir culturel. Cette initiative suppose une reorientation du contexte des cours et un

processus d' entente entre I' Universite Lakehead et les Premieres Nations de la region portant sur des

activites d' encadrement et de tutorat destinees a assurer la reussite des etudiants; 

F. L' Universite Lakehead ( par 1' entremise du Centre d' excellence en prospection et exploitation minieres

situe dans la faculte des etudes scientifiques et environnementales, de la faculte de geologie et d' un

appui du bureau des initiatives autochtones) et ses partenaires, c' est- a- dire les Premieres Nations, la

Nation metisse de I' Ontario et des etablissements d' enseignement autochtones, ont mis sur pied un

groupe de travail benevole. Parmi ses fonctions, celui- ci peut aussi chercher des fonds pour permettre

a la faculte et aux gardiens du savoir culturel des communautes de reorienter le contexte des cours de

mathematiques, de chimie, de physique et d' anglais. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Appuient I' Universite Lakehead, le Matawa Management Group of First Nations, Shooniyaa Wa- 
Biitong, les Anishinabek Employment and Training Services, la Nation metisse de I' Ontario, le Seven
Generations Education Institute et Oshki Wenjack en vue de la creation du certificat autochtone en

etudes geologiques a I' Universite Lakehead. 
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Resolution no 2112018

TITRE: Appui au Centre de decouverte Anishnabek de Shingwauk Kinoomaage Gamig
Bibliotheque nationale des Chefs) 

OBJET: Education, culture

PROPOSEUR( E): Dean Sayers, Chef, Premiere Nation de Batchewana, Ont. 

COPROPOSEUR( E): Elaine Johnston, Chef, Premiere Nation de Serpent River, Ont. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

L Article 11 : Les peuples autochtones ont le droit d' observer et de revivifier leurs traditions

culturelles et leurs coutumes. IIs ont notamment le droit de conserver, de proteger et de
d6velopper les manifestations pass6es, pr6sentes et futures de leur culture, telles que les sites
arch6ologiques et historiques, I' artisanat, les dessins et modeles, les rites, les techniques, les
arts visuels et du spectacle et la litt6rature. 

iii. Article 13 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d' utiliser, de d6velopper et de
transmettre aux g6n6rations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur
philosophie, leur syst6me d' 6criture et leur litt6rature, ainsi que de choisir et de conserver leurs
propres noms pour les communaut6s, les lieux et les personnes. 

iii. Article 13 ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces pour prot6ger ce droit et faire en
sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et etre compris dans les proc6dures
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politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si necessaire, des services

d' interpretation ou d' autres moyens appropriss. 

iv. Article 14 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit d' etablir et de controler leurs propres

systemes et etablissements scolaires ou 1' enseignement est dispense dans leur propre langue, 

d' une maniere adaptse a leurs methodes culturelles d' enseignement et d' apprentissage. 

B. Les Premieres Nations ont un droit inherent et issu des traites a 1' education, y compris a 1' education
postsecondaire. 

C. Les Chefs de (' Ontario ont recu le mandat de « soutenir les efforts d' autodetermination deployes par les

peuples Anishinaabek, Mushkegowuk, Onkwehonwe et Lenape pour protsger et exercer leurs droits
inherents et issus des traites. En gardant a 1' esprit la sagesse de nos aines et 1' avenir de nos jeunes, 

nous continuons d' 6tablir la voie a suivre pour batir des nations reprssentant des peuples forts, sains et
respectueux de nous- msmes, des autres et de toute la creation. » 

D. Le conseil d' administration de Shingwauk Kinoomaage Gamig ( un 6tablissement d' enseignement
postsecondaire accredits, dirig6 par les Premieres Nations et axe sur la culture, qui gere un batiment

universitaire integre ainsi qu' une bibliothsque, des archives et une galerie dernier cri - le Centre de

dscouverte Anishinabek) a approuve une resolution visant a etablir une Bibliothsque nationale des

Chefs dont I' objectif est de constituer un depot de renseignements cress par les Premieres Nations et
une source d' information sur la recherche et les bourses d' etudes des Premieres Nations de tout le
pays. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Appuient les travaux du Shingwauk Kinoomaage Gamig et du Centre de decouverte Anishinabek afin
d' etablir une Bibliothsque nationale des Chefs comme depot officiel pour les renseignements sur la
recherche et les bourses d' 6tudes creees par les Premieres Nations et sur les Premieres Nations a
travers le pays. 

2. Appuient le Centre de decouverte Anishinabek en fournissant des documents et des dossiers ( dans

tous les formats) d' une utility durable qui seront conserves a la Bibliothsque nationale des Chefs pour
etre utilises conformement aux protocoles convenus. 

3. Appuient les Premieres Nations dans leurs efforts de obbying aupres d' agences et d' organismes
externes qui peuvent posseder des documents revenant de droit aux Premieres Nations et qui peuvent

etre conserves a la Bibliothsque nationale des Chefs. 

4. Appuient le Shingwauk Kinoomaage Gamig et le Centre de decouverte Anishinabek a travailler en
partenariat avec les organisations constituantes et les Premieres Nations membres afin que celles- ci

prsservent leurs documents a la Bibliothsque nationale des Chefs. 
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TITRE: Reparation pour la sterilisation forcee des femmes autochtones

OBJET: Femmes autochtones

PROPOSEUR( E): Derek Sunshine, Chef, Premi6re Nation de Fishing Lake, Sask. 

COPROPOSEUR( E): Ronald Ignace, Chef, bande indienne de Skeetchestn, C. - B. 

DECISION: Adopt6e par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la D6claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

Article 7 ( 1) : Les autochtones ont droit a la vie, a I' int6grit6 physique et mentale, a la libert6 et

a la s6curit6 de la personne. 

Article 7 ( 2) : Les peuples autochtones ont le droit, a titre collectif, de vivre dans la libert6, la

paix et la s6curit6 en tant que peuples distincts et ne font (' objet d' aucun acte de g6nocide ou

autre acte de violence, y compris le transfert forc6 d' enfants autochtones d' un groupe a un
autre. 

iii. Article 22 ( 2) : Les Etats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, 
pour veiller a ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement proteges contre

toutes les formes de violence et de discrimination et b6n6ficient des garanties voulues. 

B. Les peuples et les individus autochtones sont libres et 6gaux a tous les autres peuples, et ont le droit
de ne faire (' objet d' aucune forme de discrimination dans 1' exercice de leurs droits, en particulier ceux

qui sont fond6s sur leur origine ou leur identit6 autochtone, 
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C. La sterilisation forcee des femmes autochtones par des professionnels de la sante viole les normes de

consentement prealable, libre et eclaire preconisees par la Declaration des Nations Unies. 

D. La sterilisation forcee des femmes autochtones s' inscrit dans le cadre de la definition du genocide

acceptee a 1' echelle internationale. 

E. Les Premieres Nations ont une vision du monde ou les femmes sont respectees en tant qu' etres

sources de vie et de soins au sein de leur Nation et, selon ces croyances, elles sont considerees

comme sacrees. 

F. En 2015, plusieurs femmes autochtones de la Saskatchewan ont revele publiquement avoir subi contre

leur gre une ligature des trompes immediatement apres I' accouchement, et plusieurs d' entre elles ont

intente un recours collectif. 

G. En 2016, les Chefs en Assemblee de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) ont approuve la

resolution 30/ 2016 adoptant une Declaration en I'honneur des femmes et jeunes filles autochtones ( la
Declaration »). 

H. Dans la Declaration, I' Assemblee des Premieres Nations s' est engagee a prendre des responsabilites

et des mesures pour remedier A la victimisation disproportionnee des femmes et des filles autochtones. 

I. En mai 2018, la Commission des femmes des Premieres Nations de la Saskatchewan et la Federation

des Chefs en Assemblee des Nations autochtones souveraines ont adopte la resolution 2070 pour

aider les survivantes de la sterilisation forcee a obtenir reparation. 

J. Le Conseil des femmes de I' APN appuie les efforts de sensibilisation deployes pour mettre fin a la

sterilisation forcee et soutient les victimes de celle- ci. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Enjoignent A I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) d' appuyer les efforts de sensibilisation A la

sterilisation forcee et aux droits genesiques des Premieres Nations, 

2. Enjoignent A I' APN d' appuyer les efforts visant A mettre fin A la sterilisation forcee des femmes

autochtones. 

3. Enjoignent A I' APN d' aider les survivantes de la sterilisation forcee A obtenir reparation. 
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Resolution n° 2312018

Participation des Premieres Nations a la renegociation du Traits du fleuve
Columbia

Trait6s

Michael Lebourdais, Chef, Whispering Pines/ Premi6re Nation de Clinton, C, -B. 

Bonnie Leonard, mandataire, Premi6re Nation de High Bar, C. -B. 

Adopt6e par consensus

A. En vertu de la D6claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( D6claration de
I' ONU) : 

i. Article 3 : Les peuples autochtones ont le droit a I' autod6termination. En vertu de ce droit, ils
d6terminent librement leur statut politique et assurent librement leur d6veloppement
6conomique, social et culturel. 

ii. Article 18 : Les peuples autochtones ont le droit de participer a la prise de d6cisions sur des
questions qui peuvent concerner leurs droits, par I' interm6diaire de repr6sentants qu' ils ont
eux- m6mes choisis conform6ment a leurs propres proc6dures, ainsi que le droit de conserver
et de d6velopper leurs propres institutions d6cisionnelles. 

iii. Article 19 : Les Etats se concertent et coop6rent de bonne foi avec les peuples autochtones
int6ress6s — par I' interm6diaire de leurs propres institutions repr6sentatives — avant d' adopter

et d' appliquer des mesures l6gislatives ou administratives susceptibles de concerner les
peuples autochtones, afin d' obtenir leur consentement pr6alable, donne librement et en
connaissance de cause. 
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iv. Article 32 ( 2) : Les Etats consultent les peuples autochtones concernes et cooperent avec eux
de bonne foi par I' intermediaire de leurs propres institutions representatives, en vue d' obtenir

leur consentement, donne librement et en connaissance de cause, avant I' approbation de tout

projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en

ce qui concerne la mise en valeur, (' utilisation ou 1' exploitation des ressources minerales, 

hydriques ou autres. 

B. Le 17 mai 2018, le gouvernement du Canada a annonc6 unilateralement aux nations Ktunaxa, 

Secwepemc et Syilx Okanagan qu' elles ne pourraient pas participer directement a la renegociation du
Traits du fleuve Columbia (TFC). 

C. Le TFC est la plus grave atteinte a 1' integrite territoriale subie par ces trois nations, incluant la
profanation de villages et de cimetieres et la destruction de stocks de poisson, une source

traditionnelle d' alimentation ayant une signification culturelle et spirituelle pour ces nations. Le Traite du
fleuve Columbia a transforms un fleuve vibrant et dynamique en reservoirs industriels de stockage de

1' eau pour la production hydroslectrique et le controle des inondations au benefice des Etats- Unis, du
Canada et de la Colombie- Britannique, 

D. L' autodetermination est un droit fondamental des Premieres Nations reconnu par la Declaration de
I' ONU et les lois internationales sur les droits de la personne. 

E. En vertu de I' article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, la Couronne du chef du Canada a reconnu
et affirms les droits inhsrents des Premieres Nations. Par consequent, la Couronne a (' obligation

fiduciaire de proteger les droits et le titre des Premieres Nations. 

F. Le premier ministre du Canada a pris 1' engagement ferme de collaborer avec les Premieres Nations de

nation a nation. Toutes les lettres de mandats ministeriels rsitsrent (' avis du premier ministre selon

lequel « Aucune relation nest plus importante pour [ lui] et pour le Canada que la relation avec les

peuples autochtones. II est temps de renouveler la relation de nation a nation avec les peuples

autochtones pour qu' elle soit fondle sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le

partenariat. » 

G. Le gouvernement du Canada s' est engage a appuyer le projet de loi C- 262, Loi visant a assurer

Fharmonie des lois federales avec la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, qui est a 1' etude au Senat. 

H. La Declaration de l' ONU reconnait que les Premieres Nations ont le droit de posssder, d' utiliser, de
mettre en valeur et de controler les terres, territoires et ressources dans leurs territoires traditionnels. 
Les gouvernements doivent obtenir des Premieres Nations un consentement prsalable, donne
librement et en connaissance de cause, avant d' approuver tout projet qui pourrait affecter leurs terres, 

leurs territoires ou autres ressources, notamment en relation avec 1' exploitation, (' utilisation ou

1' exploitation de ressources minerales, hydriques ou autres. 
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1. La loi canadienne reconnait que le consentement est aussi la norme pour le titre des terres

autochtones : « Les gouvernements et particuliers qui proposent d' utiliser ou d' exploiter la terre, que ce

soit avant ou apres une declaration de titre ancestral, peuvent eviter d' etre accuses de porter atteinte

aux droits ou de manquer a (' obligation de consulter adequatement le groupe en obtenant le

consentement du groupe autochtone en question » Nation Tsilhgot' in c. Colombie- Britannique, 2014

CSC 44, [ 2014] 2 RCS 256, paragraphe 97. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Affirment le droit a une participation directe dans le processus de prise de decision comme moyen de

realiser notre autodetermination. 

2. Affirment que tons les traites internationaux signes par le Canada doivent reconnaitre et proteger les

droits inherents et issus de traites des Premieres Nations qui sont reconnus et affirmes par I' article 35

de la Loi constitution nelle de 1982 et par la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples

autochtones. 

3. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de plaider en faveur d' une participation directe

des nations Ktunaxa, Secwepemc et Syilx Okanagan dans la renegociation du Traite du fleuve

Columbia. 

4. Appellent le Canada a collaborer avec I' APN dans le but d' elaborer une strategie pour permettre une

participation active des Premieres Nations dans toutes les negociations et mises en oeuvre d' accords

internationaux signes par le Canada, conformement a I' obtention d' un consentement prealable, donne

librement et en connaissance de cause. 
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TITRE: Attention accrue aux droits des personnes handicap6es

OBJET: Accessibilit6; Handicapbs

PROPOSEUR( E): Harvey McLeod, Chef, bande indienne d' Upper Nicola, C. -B. 

Resolution n° 2412018

COPROPOSEUR( E): Michael Lebourdais, Chef, Whispering Pines/ Premi6re Nation de Clinton, C. -B

DECISION: Adopt6e par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la D6claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

i. Article 21 ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a

I' am6lioration de leur situation 6conomique et sociale, notamment dans les domaines de
1' 6ducation, de 1' emploi, de la formation et de la reconversion profession nelles, du logement, de
I' assainissement, de la sant6 et de la s6curit6 sociale; 

ii. Article 21 ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces et, selon qu' il conviendra, des
mesures spbciales pour assurer une am6lioration continue de la situation 6conomique et

sociale des peuples autochtones. Une attention particuli6re est accord6e aux droits et aux
besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes

handicap6es autochtones; 

B. En vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicap6es: Les Etats Parties prennent
toutes mesures appropri6es pour que les personnes handicap6es puissent exercer le droit a la libert6

d' expression et d' opinion, y compris la libert6 de demander, recevoir et communiquer des informations
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et des idees, sur la base de 1' egalite avec les autres et en recourant a tous moyens de communication

de Ieur choix au sens de 1' article 2 de la presente Convention. A cette fin, les Etats Parties : 

L Article 21 ( b) : acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapees, pour leurs

demarches officielles, a la langue des signes, au braille, a la communication amelioree et

alternative et a tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de

Ieur choix; 

ii. Article 21 ( e) : reconnaissent et favorisent ('utilisation des langues des signe; 

iii. Article 27 : les Etats Parties reconnaissent aux personnes handicapees, sur la base de 1' egalite
avec les autres, le droit au travail, notamment a la possibilite de gagner Ieur vie en

accomplissant un travail librement choisi ou accepte sur un marche du travail et dans un milieu

de travail ouverts, favorisant (' inclusion et accessibles aux personnes handicapees. IIs

garantissent et favorisent 1' exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un
handicap en cours d' emploi, en prenant des mesures appropnees, y compris des mesures
legislatives, entre autres; 

iv. Article 30 ( 4) : les personnes handicapees ont droit, sur la base de 1' egalite avec les autres, a

la reconnaissance et au soutien de Ieur identite culturelle et linguistique specifique, y compris
les langues des signes et la culture des sourds; 

C. Les resolutions adoptees recemment par I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) sont les suivantes

resolution 10/ 2018, Des ressources pour une mobilisation sur une loi distincte des Premieres Nations

sur I' accessibilite; resolution 98/ 2017, Loi distincte sur I' accessibilite des Premieres Nations; resolution

105/ 2016, Creation du Bureau des Premieres Nations de la condition des personnes handicapees au

sein de (' APN; resolution 55/ 2016, Loi federale sur I'accessibilite pour les Premieres Nations; resolution

75/ 2015, Soutien aux droits economiques, sociaux, culturels, spirituels, civils et politiques des

personnes autochtones handicapees; et resolution 48/ 2014, Soutien aux personnes handicapees; 

D. Au Canada, les droits des personnes handicapees sont proteges par la Charte canadienne des droits

et libertes et la Loi canadienne sur les droits de la personne. En vertu de I' article 15 de la Charte
canadienne des droits et libertes, toutes les personnes vivant au Canada sont egales levant la loi, 

independamment de Ieur race, de Ieur religion, de Ieur origine nationale ou ethnique, de Ieur couleur, 

de Ieur sexe, de Ieur age ou de leurs deficiences physiques ou mentales. Cela signifie que les

gouvernements ne peuvent pas exercer une discrimination fondee sur un de ces criteres dans leurs

lois ou programmes et qu' il est possible aussi d' adopter des lois ou des programmes pour ameliorer la

situation des personnes ou des groupes defavorises; 

E. Les traites internationaux et les normes relatives aux droits de la personne servent a faire respecter les

droits des personnes handicapees des Premieres Nations, qui sont representatifs de deux groupes

sociaux historiquement marginalises; 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 24er jour de juillet 2018 a Vancouver (Colombie britannique) 

R

PERRY BELLEGARDE, CHEF NATIONAL 24- 2018

Page 2 de 4



ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

24, 25 et 26, 2018, VANCOUVER, C. -B Resolution no 2412018

F. Autrefois, les systemes de gouvernance des Premieres Nations portaient un regard inclusif sur les

personnes handicapees, qu' ils consideraient comme des citoyens c doues » en raison de leur fort

potentiel culturel. Au fil du temps, les mceurs coloniales ont pousse les citoyens handicapes des

Premieres Nations en marge de la societe. IIs subissent actuellement 1' exclusion et plusieurs formes de

discrimination basees sur differents criteres, dont la race, le sexe et la situation sociale; 

G. Aujourd' hui, le nombre de personnes handicapees parmi les Premieres Nations est de 20 % a 25 % 

plus eleve que dans la population canadienne. Ces personnes beneficient de peu d' attention quant a

leurs conditions et ont peu, sinon parfois pas, acces aux services et soutiens susceptibles de leur

permettre de participer pleinement a la societe; 

H. L' honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes
handicapees, a presente la premiere loi nationale sur I' accessibilite du Canada, la Loi canadienne sur

I' accessibilite, le 20 juin 2018; 

Emploi et Developpement social Canada ( EDSC) a confirme I' octroi d' un financement minimal pour

1' exercice 2018- 2019 pour soutenir des activites essentielles, qui consistent a engager d' une maniere

significative les citoyens handicapes des Premieres Nations et les gouvernements des Premieres

Nations dans 1' e1aboration d' une loi distincte sur I' accessibilite des Premieres Nations, et pour mettre

sur pied un groupe de travail consultatif regional sur la condition des personnes handicapees, qui

aidera a elaborer un cadre national, a regionaliser le financement pour le renforcement des capacites

regionales, a trouver des moyens de preconiser la mise en place de programmes et services adaptes

sur le plan culturel et a envisager des initiatives, tel un centre d' excellence. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) d' insister pour que la condition des personnes

handicapees soit consideree comme une question primordiale dans les secteurs des politiques et des

programmes, les indicateurs et statistiques ventiles, les mecanismes de I' Organisation des Nations

Unies relatifs aux droits de la personne et les travaux de (' Organisation des Nations Unies, dans le but

de retablir les droits de la personne des personnes handicapees des Premieres Nations. 

2. Enjoignent a I' APN de travailler avec Emploi et Developpement social Canada ( EDSC) et d' autres

ministeres federaux afin de s' assurer qu' une approche multidimensionnelle ou une analyse de la

condition des personnes handicapees soit appliquee dans tous les domaines des politiques et des

programmes, toutes les nouvelles initiatives et tous les nouveaux budgets afin que les personnes

handicapees ne passent pas au second plan et ne soient pas negligees. 

3. Enjoignent a I' APN tle travailler avec EDSC et d' autres ministeres federaux afin de s' assurer que le

budget federal de 2019 prevoit un financement regionalise important pour le renforcement des

capacites des regions et la mise sur pied d' un groupe de travail consultatif regional sur la condition des

personnes handicapees, qui sera charge d' elaborer un cadre national et d' etablir un centre
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d' excellence permettant de mieux prendre en compte les droits de la personne des personnes

handicapees des Premieres Nations, qui constituent le segment le plus marginalise parmi les groupes
marginalises. 

4. Appellent EDSC a s' assurer que les appels des personnes handicapees ne soient plus ignores et que

les personnes handicapees beneficient d' une plus grande attention dans les processus internationaux

concernant les Autochtones et 1' activite humanitaire, dont le programme de lutte contre les

changements climatiques et la realisation des objectifs de developpement durable. 

5. Enjoignent a I' APN de travailler avec Services aux Autochtones Canada afin de s' assurer qu' une prise

en compte ou analyse de la condition des personnes handicapees est incorporee dans le processus

d' examen conjoint des services de sante non assures. 

6. Enjoignent au Comite des Chefs sur le developpement des ressources humaines de I' APN de diffuser

des comptes rendus sur les activites et de presenter un rapport aux Chefs en assemblee. 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 24er jour de juillet 2018 a Vancouver ( Colombie britannique) 

PERRY BELLEGARDrCHEF NATIONAL 24- 2018

Page 4de4



Assembly of First Nations

55 Metcalfe Street, Suite 1600

Ottawa, Ontario K1 P 61- 5

Telephone: 613- 241- 6789 Fax: 613- 241- 5808

www. afn. ca

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

24, 25 et 26, 2018, VANCOUVER, C. -B

Assembles des Premieres Nations

55, rue Metcalfe, Suite 1600

Ottawa ( Ontario) KIP 61- 5

Te16phone: 613- 241- 6789 T6I6copieur: 613- 241- 5808

www. afn. ca

Resolution no 25/ 2018

TITRE: Prochaines stapes en vue d' une Strategie distincte sur le marche du travail des
Premieres Nations

OBJET: Emploi et formation

PROPOSEUR( E): Jacqueline Thomas, Chef, Premiere Nation de Saik' uz, C. - B, 

COPROPOSEUR( E): Harvey McLeod, Chef, bande indienne d' Upper Nicola, C. -B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

i. Article 21 ( 1): Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a
I' amelioration de leur situation economique et sociale, notamment dans les domaines de

1' education, de 1' emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de
I' assainissement, de la sante et de la securite sociale; 

ii. Article 21 ( 2): Les Etats prennent des mesures efficaces et, selon qu' il conviendra, des
mesures speciales pour assurer une amelioration continue de la situation economique et
sociale des peuples autochtones. Une attention particuliere est accordee aux droits et aux
besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes
handicapees autochtones; 

B. Les Premieres Nations au Canada aspirent A un avenir plus heureux base sur une meilleure situation
socioeconomique. Pour cela, it faut eliminer les obstacles personnels et systemiques qui les
empechent d' acceder aux possibilites offertes sur le marche du travail; 
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C. La resolution 95/2016 de I' Assemblee des Premieres Nations (APN), Strategie du marche du travail

axee sur les Premieres Nations, et la resolution 32/ 2017 de I' APN, Strategie relative au marche du
travail propre aux Premieres Nations, ont recommande 1' e1aboration d' une strategie distincte sur le
marche du travail des Premieres Nations; 

D. Le Comite des Chefs sur le developpement des ressources humaines ( CCDRH) a presente des
recommandations sur ce sujet au gouvernement du Canada; 

E. L' approche recommandee enjoint au CCDRH de definir et de recommander le changement structurel
necessaire pour faciliter la reconnaissance de la competence et du pouvoir de gouvernance des
Premieres Nations en vue d' une approche distincte des Premieres Nations et d' indiquer le montant de
ressources necessaire pour repondre aux besoins distincts des Premieres Nations; 

F. Le CCDRH et son equipe technique ont presente des conclusions de recherche, des documents de
politique et de (' information au gouvernement du Canada pour soutenir le point de vue et la vision des

Premieres Nations concernant la mise en ceuvre d' une nouvelle strategie distincte a long terme sur le
marche du travail propre aux Premieres Nations qui aidera les citoyens des Premieres Nations a
repondre a leurs besoins particuliers; 

G. Lors d' une reunion avec le CCDRH, la ministre de I' Emploi, du Developpement de la main -d' oeuvre et
du Travail a pris connaissance de la nouvelle approche recommandee qui apportera des changements
fondamentaux dans le programme actuel du marche du travail. II s' agit d' une approche qui prend

racine dans une relation de gouvernement a gouvernement et de nation a nation avec le Canada et qui
repose sur la reconnaissance en bonne et due forme des droits, le respect, la cooperation et le
partenariat; 

H. Le 30 avril 2018, a la suite de I' annonce du budget de 2018, le CCDRH a tenu une autre reunion avec
la ministre de I' Emploi, du Developpement de la main -d' oeuvre et du Travail pour lui signaler que le
budget ne prenait pas en compte les consequences de (' inflation et de I' augmentation de la population
parmi les Premieres Nations qui se perpetuent apres une periode de gel de I' affectation de ressources
d' une vingtaine d' annee. Le CCDRH a aussi souligne que le principal element de I' approche distincte
des Premieres Nations est la creation et la mise sur pied d' un conseil et secretariat du marche du
travail des Premieres Nations. Cette entite orientera 1' evolution de notre nouvelle relation et
commencera a mettre en place les capacites institutionnelles constituant les conditions prealables

d' une mise en oeuvre reussie. Sans cette entite, les Premieres Nations devront continuer de se
contenter du statu quo et ne seront pas en mesure de commencer a faire evoluer I' approche de
gouvernement a gouvernement qui est envisagee par le gouvernement du Canada et les citoyens des
Premieres Nations. 
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

Resolution n° 2512018

1. Enjoignent au Comite des Chefs sur le developpement des ressources humaines ( CCDRH) et a son
Groupe de travail technique constitue d' experts de continuer de travailler avec Emploi et
Developpement social Canada ( EDSC) pour: 

a. Prendre en compte les consequences de (' inflation et de I' augmentation de la population parmi
les Premieres Nations; 

b. Rendre compte regulierement de 1' evolution de 1' e1aboration conjointe et de la mise en oeuvre
de la nouvelle strategie distincte sur le marche du travail des Premieres Nations. 

2. Enjoignent au CCDRH d' appeler la ministre de I' Emploi, du Developpement de la main -d' oeuvre et du
Travail a : 

a. Corriger le montant insuffisant du budget de 2018 en prenant en compte (' inflation et
I' augmentation de la population; 

b. Fournir les ressources financieres necessaires pour la mise en place des capacites; 

c. Lancer un processus parallele destine a faire passer I' autorite et la competence relatives au

marche du travail sous le controle des gouvernements des Premieres Nations. 
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TITRE: 

OBJET: 

PROPOSEUR( E): 

COPROPOSEUR( E): 

DECISION: 

ATTENDU QUE: 
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Resolution n° 2612018

Soutien aux concepts preliminaires en vue d' une Loi sur la salubrite de I' eau
potable des Premieres Nations

Eau

Dan George, Chef, Burns Lake Indian Band/ Ts' il Kaz Koh, C. -B, 

Jacqueline Thomas, Chef, Premiere Nation de Saik' uz, C. - B. 

Adoptee; 1 abstention

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' 0NU) : 

i. Article 18 : Les peuples autochtones ont le droit de participer a la prise de decisions sur des
questions qui peuvent concerner leurs droits, par I' intermediaire de representants qu' ils ont
eux- memes choisis conformement a leurs propres procedures, ainsi que le droit de conserver
et de developper leurs propres institutions decisionnelles. 

ii. Article 19 : Les Etats se concertent et cooperent de bonne foi avec les peuples autochtones
interesses — par I' intermediaire de leurs propres institutions representatives — avant d' adopter

et d' appliquer des mesures legislatives ou administratives susceptibles de concerner les
peuples autochtones, afin d' obtenir leur consentement prealable, donne librement et en
connaissance de cause, 

iii. Article 25 : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens
spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes cotieres et autres
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ressources qu' ils possedent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d' assumer leurs

responsabilites en la matiere a 1' egard des generations futures. 

iv. Article 32 ( 2) : Les Etats consultent les peuples autochtones concernes et cooperent avec eux
de bonne foi par l' intermediaire de leurs propres institutions representatives, en vue d' obtenir

leur consentement, donne librement et en connaissance de cause, avant I' approbation de tout

projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en

ce qui concerne la mise en valeur, ('utilisation ou 1' exploitation des ressources minerales, 

hydriques ou autres. 

B. La Loi sur la salubrite de 1' eau potable des Premieres Nations ( LSEPPN) est entree en vigueur le ler

novembre 2013. La LSEPPN accorde a la Couronne de vastes pouvoirs executifs, legislatifs et

judiciaires ainsi que la possibilite de conferer ces pouvoirs a toute personne ou tout organisme, 

incluant des societes privees. La LSEPPN et les politiques et programmes du gouvernement Wont pas

reussi a combler 1' ecart financier continu en matiere d' infrastructures d' eau potable et du

fonctionnement et de la maintenance de ces infrastructures. 

C. La resolution 76/ 2015 de I' APN, Eau potable salubre pour les Premieres Nations, appelait a

I' abrogation de la LSEPPN. Cet appel a I' abrogation a ete repete dans la resolution 26/ 2017 de I' APN, 

Loi sur la salubrite de 1' eau potable des Premieres Nations, qui appelait aussi le gouvernement federal

A collaborer directement avec les Premieres Nations afin d' elaborer les prochaines etapes visant a

fournir de 1' eau potable salubre aux Premieres Nations. 

D. La resolution 88/ 2017 de I' APN, Processus de mobilisation pour une loi sur la salubrite de 1' eau potable

dirigee par les Premieres Nations, appelait les Premieres Nations a prendre (' initiative de determiner et

d' elaborer les priorites et les strategies pour une loi sur la salubrite de 1' eau potable et Ie traitement des

eaux usees, incluant ('elaboration conjointe d' un cadre provisoire pour une nouvelle loi et un cadre pour

une Commission sur 1' eau des Premieres Nations. 

E. Conformement a la resolution 01/ 2018 de I' APN, Un processus dirige par les Premieres Nations pour

elaborer une nouvelle loi federale sur la salubrite de 1' eau potable des Premieres Nations, I' APN a cree

un groupe de travail conjoint dirige par les Premieres Nations pour etudier la question de la salubrite de

1' eau potable des Premieres Nations et a redige un cadre de reference pour le Comite des Chefs sur la

Loi sur la salubrite de 1' eau potable des Premieres Nations. 

F. L'APN a elabore une premiere version du document Concepts preliminaires pour la salubrite de 1' eau

potable des Premieres Nations ( Concepts preliminaires) qui avance les priorites, les principes et les

interets a la base d' une nouvelle loi sur la salubrite de 1' eau potable et le traitement des eaux usees

pour les Premieres Nations. 

G. Le cadre legislatif provisoire traite de la protection des droits des Premieres Nations et des droits et

des aspirations concernant 1' eau potable et les eaux usees, confirme la necessite d' obtenir un

financement adequat, previsible et durable pour repondre aux besoins des Premieres Nations en

matiere d' approvisionnement en eau potable et en traitement des eaux usees et appuie la transitior
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consensuelle du controle et de 1' entretien des infrastructures d' aqueducs et d' egouts des Premieres

Nations aux Premieres Nations. Les Concepts preliminaires incluent egalement des engagements

envers I' atteinte des normes stipulees dans la Declaration de I' ONU et la consecration d' une approche
a barrieres multiples pour une eau potable saine et des installations d' assainissement adequates pour

les Premieres Nations. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Soutiennent les Concepts preliminaires pour la salubrite de 1' eau potable des Premieres Nations

comme document de travail pour promouvoir la mobilisation des Premieres Nations. 

2. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de proceder a un dialogue national avec les

Premieres Nations afin d' elaborer le cadre provisoire de la loi sur la salubrite de 1' eau potable pour les
Premieres Nations. 

3. Enjoignent a I' APN de militer en faveur de 1' e1aboration conjointe, entre les Premieres Nations et le
Canada, d' une nouvelle loi sur la salubrite de 1' eau potable et le traitement des eaux usees d' une fagon
qui affirme et garantit que les droits, les interets, les aspirations, les lois et les droits inherents, les
normes, les lignes directrices et les processus des Premieres Nations sont proteges. 
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Resolution n° 2712018

TITRE: Soutien a la mise en oeuvre a long terme du Principe de Jordan

OBJET: Social Developpement, Sante

PROPOSEUR( E): Valerie Richer, Chef, Premiere Nation d' Atikameksheng Anishnawbek, Ont. 

COPROPOSEUR( E): Richard Aisaican, mandataire, Premiere Nation de Cowessess, Sask. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

Article 2: Les autochtones, peuples et individus, sont libres et egaux a tous les autres et ont

le droit de ne faire ('objet, dans 1' exercice de leurs droits, d' aucune forme de discrimination

fondee, en particulier, sur leur origine ou leur identite autochtones; 

Article 19: Les Etats se concertent et cooperent de bonne foi avec les peuples autochtones
interesses — par I' intermediaire de leurs propres institutions representatives — avant

d' adopter et d' appliquer des mesures legislatives ou administratives susceptibles de

concerner les peuples autochtones; 

ill. Article 21 ( 1): Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a

I' amelioration de leur situation economique et sociale, notamment dans les domaines de

I' education, de 1' emploi, de la formation et de la reconversion profession nelles, du logement, 

de I' assainissement, de la sante et de la securite sociale; 
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B. Le 26 janvier 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne ( le Tribunal) a rendu un jugement

historique qui confirmait que les enfants des Premieres Nations vivant dans les reserves et au Yukon

etaient traites d' une maniere discriminatoire par le gouvernement federal dans sa prestation des

services a 1' enfance et a la famille. Le Tribunal a ordonne au gouvernement federal de proceder a une

refonte complete de son programme de protection de 1' enfance dans les reserves, de cesser

d' appliquer une definition etroite du Principe de Jordan et d' adopter des mesures pour immediatement

mettre en oeuvre le Principe de Jordan en respectant pleinement son sens et sa portee; 

C. Le 26 mai 2017, le Tribunal a constate que le gouvernement du Canada continuait de « suivre sa ligne

de conduite et d' appliquer le Principe de Jordan d' une maniere limitee », ce qui entrainait des retards

administratifs inutiles et illegaux, des lacunes et le refus de services publics essentiels aux enfants des

Premieres Nations. Compte tenu de la situation, le Tribunal a emis un troisieme ensemble

d' ordonnances de non- conformite ( 2017 TCDP 14); 

D. Les Chefs en assemblee de I' Assemblee de les Premieres Nations ( APN) ont adopte les resolutions

40/ 2017, Appeler le Canada a respecter les ordonnances de 2016 du Tribunal canadien des droits de

la personne, 83/ 2016, Comite consultatif national sur la strategie d'engagement d'AANC en vue de la

reforme de la protection de 1' enfance, et 62/2016, Application integrale et adequate des decisions

historiques du Tribunal canadien des droits de la personne en ce qui concerne la prestation de

services d'aide a 1' enfance et le principe de Jordan, qui demandaient au Canada de se conformer

pleinement et immediatement aux jugements du Tribunal pour mettre fin au financement

discriminatoire des services a 1' enfance et a la famille et de mettre correctement en oeuvre Ie Principe

de Jordan; 

E. Conformement a la resolution 83/ 2016, le Programme du Comite consultatif national sur les services a

1' enfance et a la famille des Premieres Nations ( CCN) a ete retabli. II recommande une assistance a

moyen et long terme Me aux jugements du Tribunal et fournit des conseils generaux sur la reforme du
programme, y compris I' application du Principe de Jordan. En vue de structurer ses travaux, le CCN a
cree des tables d' action, dont celle du Principe de Jordan, qui travaillent chacune dans un domaine

particulier; 

F. La Table d' action du Principe de Jordan prepare des options de politique pour une mise en oeuvre a

long terme du Principe de Jordan, qui s' appuie sur le travail commence dans le cadre de (' initiative
provisoire. Ce travail est accompli avec des representants du gouvernement du Canada et des

Premieres Nations de 1' ensemble du pays, y compris I' APN; 

G. La Table d' action du Principe de Jordan a propose une approche progressive pour une mise en oeuvre

de la definition integrale du Principe au -dela du ler avril 2019, c' est- a- dire apres 1' expiration des

pouvoirs de I' approche, tout en reconnaissant que les Premieres Nations Wont pas suffisamment de

temps pour determiner la fagon dont elles souhaitent mettre en oeuvre Ie Principe. La Table d' action du

Principe de Jordan a elabore les options de politique suivantes pour une mise en oeuvre a long terme
du Principe de Jordan : 
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L Obtenir un meilleur financement continu pour des programmes et services axes sur les enfants
et bases sur les besoins pour les Premieres Nations. L' objectif est de mettre en place une

allocation de financement dans le cadre d' ententes flexibles, liee A un ensemble de services
admissibles correspondant a un large eventail de besoins pour les enfants et les families, 
allant de la prevention aux activites d' intervention precoce, ainsi qu' un financement pour des
services, produits et soutiens; 

fl. Creer un fonds pour les Premieres Nations qui sont pretes a elaborer et mettre A 1' essai de
nouvelles idees et innovations en matiere de prestation de services. L' objectif du fonds
d' innovation serait de normaliser les innovations abouties avec une source de financement
continu; 

iii. Obtenir un mandat pour creer une autorite de politique holistique et integree pour les enfants
concernes par le Principe de Jordan. Cette autorite unique permettrait de s' assurer que les
Premieres Nations ne sont pas limitees par les autorites et conditions d' admissibilite de
programme actuelles. Ce serait aussi un moyen de faciliter un seul transfert de fonds aux

Premieres Nations pour leur permettre de planifier et concretiser leur vision pour les enfants et
les families; 

iv. Prevoir un financement pour continuer la mise en ceuvre de la reponse federale actuelle

concernant le Principe de Jordan la ou persistent des exceptions ou des lacunes; 

V. Obtenir un mandat et un financement pour soutenir des seances de dialogue dirigees par les
Premieres Nations. Les resultats de ces seances de dialogue contribueront A un deuxieme

retour devant le Cabinet (objectif : budget de 2021). Ce financement soutiendra 1' etablissement

d' un dialogue et d' une vision, une evaluation des besoins et une planification pour des activites
en matiere de services qui sont encore inconnues, c' est-A- dire la fawn dont les Premieres
Nations souhaitent organiser la prestation de services ou la fagon dont elles comptent definir Ie
Principe de Jordan selon Ieurs besoins; 

A. Envisager une strategie de mobilisation des provinces et territoires et la mise en place de

tables regionales trilaterales. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Appellent le Canada A continuer d' investir dans le Principe de Jordan et A de le mettre en oeuvre au- 
delA du 31 mars 2019. 

2. Appellent le Canada A d' investir immediatement dans les coots d' immobilisation necessaires A la
prestation a 1' echelle locale de programmes et de services de sante, sociaux et d' education pour les
enfants et les families des Premieres nations. 
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3. Soutiennent le travail de la Table d' action du Principe de Jordan et les options de politique proposees

pour favoriser un plus grand controle des Premieres Nations sur le Principe de Jordan dans le cadre

d' une approche a long terme de mise en oeuvre du Principe de Jordan. 
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TITRE: Soutien a la mise sur pied d' un Groupe de travail technique sur le
developpement social

OBJET: 

PROPOSEUR( E) 

COPROPOSEUR( E): 

DECISION: 

ATTENDU QUE: 

D6veloppement social

R. Donald Maracle, Chef, Mohawks de la Premiere Nation de la baie de Quinte, Ont. 

Maureen Chapman, Chef, Premiere Nation de Skawahlook, C. - B. 

Adoptee par consensus

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( D6claration de
I' ONU) : 

Article 21 ( 1): Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a
I' am6lioration de leur situation 6conomique et sociale, notamment dans les domaines de
1' 6ducation, de 1' emploi, de la formation et de la reconversion profession nelle, du logement, de
I' assainissement, de la sant6 et de la s6curit6 sociale, 

Article 23: Les peuples autochtones ont le droit de d6finir et d' 61aborer des priorit6s et des
strat6gies en vue d' exercer leur droit au d6veloppement. En particulier, its ont le droit d' 6tre
activement associ6s a 1' 61aboration et a la d6finition des programmes de sant6, de logement et
d' autres programmes 6conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les
administrer par I' interm6diaire de leurs propres institutions. 

B. L' appel a I' action no45 de la Commission de v6rit6 et r6conciliation demande a tous les ordres de
gouvernement de fournir des comptes rendus annuels ou toutes donn6es r6centes que demande le
Conseil national de r6conciliation afin de permettre a celui- ci de pr6senter des rapports sur les progr6s
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realises en vue de la reconciliation. L' information ainsi communiquee comprendrait, sans toutefois s' y
limiter: 

i. le nombre d' enfants autochtones pris en charge, y compris les enfants metis et inuits — par

comparaison avec les enfants non autochtones, les motifs de la prise en charge d' enfants par

1' Etat ainsi que les depenses totales engagees pour les besoins des services de prevention et
de nature autre offerts par les organismes de protection de 1' enfance; 

ii. une comparaison en ce qui touche le financement destine a I' education des enfants des

Premieres Nations dans les reserves et a 1' exterieur de celles-ci; 

iii. une comparaison sur les plans des niveaux de scolarisation et du revenu entre les collectivites

autochtones et les collectivites non autochtones du Canada; 

iv. les progres realises pour combler les ecarts entre les collectivites autochtones et les

collectivites non autochtones en ce qui a trait a divers indicateurs de la sante dont la mortalite

infantile, la sante maternelle, le suicide, la sante mentale, la toxicomanie, l' esperance de vie, 

les taux de natalite, les problemes de sante infantile, les maladies chroniques, la frequence

des cas de maladie et de blessure ainsi que la disponibilite de services de sante appropries; 

V. les progres realises pour ce qui est d' eliminer la surrepresentation des jeunes Autochtones

dans le regime de garde applicable aux adolescents, au cours de la prochaine decennie; 

A. les progres realises dans la reduction du taux de la victimisation criminelle des Autochtones, y
compris des donnees sur les homicides, la victimisation lige a la violence familiale et d' autres

crimes; 

vii. les progres realises en ce qui touche la reduction de la surrepresentation des Autochtones

dans le systeme judiciaire et correctionnel. 

C. En 2006, le Cadre strategique de developpement social ( le Cadre), elabore conjointement avec les

Premieres nations, I' Assemblee des Premieres nations (APN) et Affaires indiennes et du Nord Canada
ancienne appellation), soulignait un certain nombre de recommandations strategiques pour les

programmes et services sociaux, notamment les services a 1' enfance et a la famille des Premieres

nations, la prevention de la violence familiale, I' aide au revenu, les programmes d' aide a la vie

autonome et les programmes urbains pour les peuples autochtones. 

D. La plupart de ces programmes et services sociaux ont ete supervises par I' ancien Comite des chefs sur
le developpement social ( CCDS). En raison des compressions budgetaires federales imposees au

Secteur du developpement social de I' APN en 2009- 2010, le CCDS ne s' est pas reuni depuis 2008, et

ces services et programmes Wont pas ete examines par un organe consultatif national depuis dix ans. 

E. En septembre 2017, le gouvernement federal a alloue des fonds pour mettre sur pied un Groupe de

travail sur un instrument de collecte de donnees ( ICD) qui tiendra deux reunions nationales et plusieurs

teleconferences. Le groupe de travail sur l' ICD a rencontre Services aux Autochtones Canada ( SAC) 
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en 2017 pour discuter de ses processus de mobilisation regionale ( tenus entre octobre 2017 et avril

2018) concernant les changements proposes par SAC a (' ICD du Programme d' aide au revenu. 

F. Dans son budget de 2018, le gouvernement federal a annonce son intention d' allouer 8, 5 millions de

dollars sur 2018- 2020 pour financer la mobilisation regionale concernant les changements proposes

par SAC au Programme d' aide au revenu afin de le rendre plus receptif aux besoins des beneficiaires

et des fournisseurs de services des Premieres nations. Le budget federal de 2018 a egalement prevu

un montant supplementaire de 78, 4 millions de dollars entre 2018- 2020 pour financer des mesures de

soutien prealable a 1' emploi et les services de gestion de cas afin d' aider les beneficiaires de I' aide au

revenu des Premieres nations a faire la transition entre I' aide au revenu et 1' education et 1' emploi. 

G. SAC a propose un certain nombre d' autres changements operationnels et politiques aux programmes

et services decrits dans le Cadre de 2006 en sus du Programme d' aide au revenu, a savoir de

nouveaux modeles de financement et de production de rapports pour le Programme d' aide a la vie

autonome. 

H. Les changements apportes par SAC au Cadre de 2006 doivent etre guides par les Premieres Nations

et faire ('objet d' un consentement de leur part dans le cadre d' un dialogue. La mise sur pied d' un

Groupe de travail technique sur le developpement social compose d' experts communautaires et

techniques dans le domaine du developpement social, y compris mais sans s' y limiter, I' aide au revenu, 
les services d' aide a la vie autonome et la prevention de la violence familiale, est necessaire afin de

transformer les programmes sociaux pour les Premieres nations. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de demander au gouvernement du Canada de

financer la mise sur pied d' un Groupe de travail technique national sur le developpement social

Groupe de travail technique), compose d' experts techniques en developpement social des Premieres

Nations de chaque region du Canada. 

2. Demandent au Comite executif de I' APN de veiller a ce que leur region soit representee au sein du

Groupe de travail technique. 

3. Enjoignent a I' APN d' elaborer un cadre de reference en coordination avec le Groupe de travail

technique dont le mandat sera de superviser et de donner son avis sur les nombreux changements

politiques et operationnels proposes par Services aux Autochtones Canada en ce qui concerne les

programmes d' aide au revenu et d' aide a la vie autonome, ainsi que sur tout autre changement

politique ou operationnel apporte aux programmes sociaux decrits dans le Cadre de 2006 ( a 1' exclusion

des programmes de services a 1' enfance et a la famille des Premieres nations). 
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TITRE : Examen de I' education postsecondaire des Premieres Nations : Rapport

et recommandations

OBJET : Education postsecondaire

PROPOSEUR( E) : Tyrone McNeil, mandataire, bande de Seabird Island, C. - B

COPROPOSEUR( E) : David McDougall, Chef, Premiere Nation de St. Theresa Point, Man, 

DECISION : Adoptee; 1 abstention

ATTENDU QUE : 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de

I' ONU) : 

i. Article 13 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d' utiliser, de developper et de

transmettre aux generations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur

philosophie, leur systeme d' ecriture et leur litterature, ainsi que de choisir et de conserver leurs

propres noms pour les communautes, les lieux et les personnes; 

ii. Article 13 ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces pour proteger ce droit et faire en sorte
que les peuples autochtones puissent comprendre et etre compris dans les procedures

politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si necessaire, des services

d' interpretation ou d' autres moyens appropries; 

iii. Article 14 ( 1): Les peuples autochtones ont le droit d' etablir et de controler leurs propres

systemes et etablissements scolaires ou 1' enseignement est dispense dans leur propre langue, 

d' une maniere adaptee a leurs methodes culturelles d' enseignement et d' apprentissage; 

iv. Article 14 ( 2) : Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d' acceder a tous les

niveaux et a toutes les formes d' enseignement public, sans discrimination aucune; 
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TITRE : Examen de I' education postsecondaire des Premieres Nations : Rapport

et recommandations

OBJET : Education postsecondaire

PROPOSEUR( E) : Tyrone McNeil, mandataire, bande de Seabird Island, C. - B

COPROPOSEUR( E) : David McDougall, Chef, Premiere Nation de St. Theresa Point, Man, 

DECISION : Adoptee; 1 abstention

ATTENDU QUE : 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de

I' ONU) : 

i. Article 13 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d' utiliser, de developper et de

transmettre aux generations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur

philosophie, leur systeme d' ecriture et leur litterature, ainsi que de choisir et de conserver leurs

propres noms pour les communautes, les lieux et les personnes; 

ii. Article 13 ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces pour proteger ce droit et faire en sorte
que les peuples autochtones puissent comprendre et etre compris dans les procedures

politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si necessaire, des services

d' interpretation ou d' autres moyens appropries; 

iii. Article 14 ( 1): Les peuples autochtones ont le droit d' etablir et de controler leurs propres

systemes et etablissements scolaires ou 1' enseignement est dispense dans leur propre langue, 

d' une maniere adaptee a leurs methodes culturelles d' enseignement et d' apprentissage; 

iv. Article 14 ( 2) : Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d' acceder a tous les

niveaux et a toutes les formes d' enseignement public, sans discrimination aucune; 
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V. Article 14 ( 3) : Les Etats, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures
efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant a 1' exterieur de leur

communaute, puissent acceder, lorsque Cela est possible, a un enseignement dispense selon
Ieur propre culture et dans Ieur propre Iangue; 

vi. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' elaborer des priorites et des
strategies en vue d' exercer Ieur droit au developpement. En particulier, its ont le droit d' etre

activement associes a 1' e1aboration et a la definition des programmes de sante, de logement et
d' autres programmes economiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les
administrer par I' intermediaire de Ieurs propres institutions; 

B. Les Premieres Nations possedent un droit inherent et issu de traites a I' education, y compris I' education
postsecondaire dans le cadre d' un processus d' apprentissage continu; 

C. Le gouvernement federal est tenu de respecter et d' honorer le droit des Premieres Nations d' exercer un
controle sur I' education, Les Chefs en Assemblee ont adopte les resolutions de I' Assemblee des
Premieres Nations ( APN) 36/ 2016, Droit a 1' education postsecondaire inherent et issu de traites, et
40/ 2016, Appeler le Canada a reduire 1' arriere d'etudiants admissibles des Premieres Nations en
attente d'etudes postsecondaires, qui affirment et soutiennent cette autonomie; 

D. Conformement a la resolution 17/ 2017 de I' APN, Examen federal de I'education postsecondaire, le
Comite des Chefs sur I' education ( CCE) a dirige le volet des Premieres Nations de 1' examen federal de
I' education postsecondaire avec I' appui du Conseil national indien de I' education ( CNIE) et des
representants nationaux des techniciens de I' education postsecondaire et des instituts d' enseignement

superieur des Premieres Nations et a prepare un rapport sur I' education postsecondaire des Premieres
Nations; 

E. Le gouvernement federal Boit obtenir le consentement prealable, Iibre et eclaire des Premieres Nations
avant d' apporter des changements proposes aux programmes et/ ou politiques d' education
postsecondaire lies a I' education des Premieres Nations qui sont administres par Services aux
Autochtones Canada ( SAC) ou d' autres ministeres ou organismes federaux; 

F. Le budget federal de 2017 a annonce un montant de 90 millions de dollars sur deux ans, commengant
en 2017-2018, pour le Programme d' aide aux etudiants de niveau postsecondaire ( PAENP) et un
examen complet et collectif, en collaboration avec des partenaires autochtones, de tous les
programmes federaux actuels qui soutiennent les etudiants autochtones souhaitant faire des etudes
postsecondaires. Cet examen aura pour but de s' assurer que ces programmes repondent aux besoins
des etudiants, tout en favorisant la frequentation d' etablissements postsecondaires et l' obtention d' un
diplome ou d' une qualification d' etudes postsecondaires; 
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G. Au cours de I' automne 2018, la ministre de Services aux Autochtones Canada presentera de nouveau
un memoire au Cabinet portant sur 1' education postsecondaire des Autochtones; 

H. L' APN estime que pres de 9 000 etudiants des Premieres Nations actuellement inscrits a un

programme d' etudes postsecondaires ne recoivent pas un financement du Programme d' aide aux

etudiants de niveau postsecondaire. II faudrait 78 000 dipl6mes des Premieres Nations pour combler

1' ecart dans 1' education postsecondaire; 

I. Stant donne que le nombre de membres des Premieres Nations terminant leurs etudes secondaires
augmente, le nombre d' inscriptions aux etudes postsecondaires et la demande d' education

postsecondaire des etudiants des Premieres Nations augmentent aussi. Le gouvernement federal doit

repondre en consequence a cette augmentation de la demande. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Acceptent le rapport d' etape 2018 de 1' examen de 1' education postsecondaire de I' Assemblee des

Premieres Nations ( APN) et travaillent avec les regions respectives a la mise en ceuvre des

recommandations le cas echeant, en tant que reponse a la resolution 14/ 2017 de I' APN, Examen

federal de 1' education postsecondaire. 

2. Appellent le gouvernement federal a prolonger et augmenter son financement afin de soutenir

pleinement 1' education postsecondaire des Premieres Nations : 

a. Fournir immediatement un appui aux etudiants des Premieres Nations actuellement inscrits a un

programme d' etudes postsecondaires qui ne regoivent pas un financement du Programme d' aide

aux etudiants de niveau postsecondaire; 

b. Fournir immediatement un appui aux Premieres Nations pour combler les lacunes dans 1' education

postsecondaire, y compris repondre a I' augmentation du nombre de demandes d' inscription dans
1' education postsecondaire en raison du nombre plus eleve d' etudiants qui terminent leurs etudes

secondaires; 

c. Financer un processus conjoint honorable destine a demander une nouvelle autorite en matiere de

politique pour 1' education postsecondaire; 

d. Veiller a ce que le financement annuel supplementaire continue en 2020- 2021 et/ou jusqu' a la fin
du processus conjoint et jusqu' a ce que les regions des Premieres Nations aient etabli la veritable

demande en matiere d' etudes postsecondaires. 

3. Enjoignent a I' APN, au Comite des Chefs sur 1' education ( CCE) et au Conseil national indien de

1' education ( CN IE) de travailler en partenariat avec les Services aux Autochtones Canada a
1' e1aboration d' un processus conjoint honorable qui soutient les modeles regionaux existants et

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 26 juillet 2018 a Vancouver ( Colombie- Britannique) 

PERRY BELLEGARDE, MAEF NATIONAL 29- 2018

Page 3 de 4



ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

24, 25 et 26 juillet 2018, VANCOUVER ( C. - B.) Resolution no 2912018

1' e1aboration de processus regionaux et de nouveaux modeles pour demander une nouvelle autorite en

matiere de politique pour I' education postsecondaire qui comprend ; 

a. Des processus regionaux et/ou bases sur les traites diriges par les Premieres Nations pour une

mobilisation sur I' education postsecondaire, c' est-a- dire au -dela des niveaux elementaire et

secondaire, dans le cadre d' un apprentissage continu; 

b. L' elaboration regionale et dirigee par les Premieres Nations de modeles de financement pour

soutenir 1' education postsecondaire dans le cadre d' un apprentissage continu des Premieres

Nations; 

Des processus pour travailler directement avec les Premieres Nations et leurs instituts

d' enseignement superieur mandates au niveau regional dans le but d' elaborer des modeles de

financement de base des instituts, de regler le manque de financement historique, d' envisager une

accreditation et de s' assurer que les Premieres Nations ne possedant pas d' instituts aient acces

aux ressources necessaires pour offrir des programmes d' etudes postsecondaires dans leur

communaute; 

d. Un financement pour soutenir les processus regionaux de mobilisation, y compris un soutien pour
la recherche et 1' evaluation des couts dans chaque region en vue d' entreprendre des travaux

propres aux regions dans, entre autres, les domaines suivants ; le financement des etudiants, le

financement des instituts des Premieres Nations, les methodes d' allocation de fonds et le

financement de 1' enseignement au sein des communautes; 

e. La mise sur pied de nouvelles institutions postsecondaires des Premieres Nations; 

f. Une proposition budgetaire pour combler le retard historique parmi les etudiants des Premieres

Nations souhaitant faire des etudes postsecondaires; 

g. Une approche regionale distincte des Premieres Nations, y compris, le cas echeant, un
financement fonde sur les traites pour 1' e1aboration de politiques, en collaboration avec Services

aux Autochtones Canada, afin de retourner devant le Cabinet avec un processus ouvert, 

transparent et responsable qui permet un veritable partenariat postsecondaire entre les Premieres

Nations et le gouvernement du Canada. 
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Resolution no 3012018

TITRE : Realisation de benefices pour les Premieres Nations dans la mise en

oeuvre des accords internationaux sur le commerce et i' investissement

OBJET : Developpement economique

PROPOSEUR( E) : R. Donald Maracle, Chef, Mohawks de la Premiere Nation de la baie de
Quinte, Ont, 

COPROPOSEUR( E) : Byron Louis, Chef, Bande indienne d' Okanagan, C. - B. 

DECISION : Adoptee; 1 objection, 2 abstentions

ATTENDU QUE : 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

i. Article 19 : Les Etats se concertent et cooperent de bonne foi avec les peuples autochtones
interesses — par I' intermediaire de leurs propres institutions representatives — avant d' adopter et

d' appliquer des mesures legislatives ou administratives susceptibles de c9ncerner les peuples
autochtones, afin d' obtenir leur consentement prealable, donne librement et en connaissance

de cause. 

ii Article 21 ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a
I' amelioration de leur situation economique et sociale, notamment dans les domaines de
1' education, de 1' emploi, de la formation et de la reconversion profession nelles, du logement, de
I' assainissement, de la sante et de la securite sociale. 

iii. Article 36 ( 1) : Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d' autre de
frontieres internationales, ont le droit d' entretenir et de developper, a travers ces frontieres, des
contacts, des relations et des liens de cooperation avec leurs propres membres ainsi qu' avec
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les autres peuples, notamment des activites ayant des buts spirituels, culturels, politiques, 

economiques et sociaux. 

1v. Article 36 ( 2) : Les Etats prennent, en consultation et en cooperation avec les peuples
autochtones, des mesures efficaces pour faciliter 1' exercice de ce droit et en assurer I' application. 

B. Le gouvernement du Canada est en train de renegocier ('Accord de libre- echange nord- americain

ALENA) avec les Etats- Unis et le Mexique et a conclu, ou negocie, quelque 90 accords internationaux
sur le commerce et l' investissement. 

C. Le Canada a amorce le processus de mise en oeuvre de deux importants accords commerciaux

internationaux : I' Accord economique et commercial global ( AECG) avec (' Union europeenne et

I' Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste ( PTPGP). 

D. Le 21 septembre 2017, ('AECG a ete mis en application a titre provisoire, eliminant immediatement

98 % des lignes tarifaires de WE sur les marchandises canadiennes. 

E. Le Canada s' est engage a collaborer activement avec les partenaires autochtones pour que la mise en

oeuvre permanente de ('AECG continue de tenir compte de leurs interets. 

F. Le 14 juin 2018, le ministre du Commerce international a presente un projet de loi pour la mise en

oeuvre du PTPGP. Lorsque le PTPGP entrera en vigueur au Canada, it devrait faire croitre le produit

interieur brut du pays de 4, 2 milliards de dollars. 

G. Les nouveaux accords internationaux sur le commerce et I' investissement sont ('occasion de soutenir

davantage 1' economie des Premieres Nations. Les entreprises des Premieres Nations prennent de

1' expansion et cherchent de nouveaux marches, des debouches commerciaux et des occasions

d' affaires avec d' autres nations autochtones a 1' echelle locale, regionale et internationale. 

H. Le Canada a negocie des clauses d' exception et d' exclusion et des marches reserves dans les

accords commerciaux modernes qui sont susceptibles de profiter aux Premieres Nations et aux

entreprises des Premieres Nations. Toutefois, en I' absence de nouvelles lois et politiques nationales de

mise en ceuvre, Ie potentiel economique de ces preferences pour les Premieres Nations aura un

impact positif limite. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations (APN) de travailler en collaboration avec le

gouvernement du Canada pour: 
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a, Promouvoir et diriger des missions commerciales pour les entreprises des Premieres Nations

en Europe et en Asie afin de tirer profit des nouveaux marches pour les biens et services

fournis par la mise en oeuvre de I' Accord economique et commercial global et de ('Accord de

Partenariat transpacifique global et progressiste. 

b. Cr6er des lois et des politiques qui obligent le gouvernement federal a se procurer un

pourcentage de ses biens et services aupres des entreprises des Premieres Nations. 

c. Elaborer un programme incitatif pour le secteur priv6 afin d' encourager le partenariat avec les
entreprises des Premieres Nations pour les marches publics. 

d. Financer un Centre d' excellence des Premieres Nations pour le commerce international et

l' investissement afin de perfectionner 1' expertise des Premieres Nations dans la promotion du

commerce et de l' investissement pour les entreprises des Premieres Nations, en particulier

dans Ie domaine du savoir traditionnel et de la propriete intellectuelle autochtone, collective et

individuelle. Un centre d' excellence des Premieres Nations etablirait des liens avec Ie milieu

universitaire, 61aborerait des pratiques exemplaires et creerait un repertoire des services lies

au commerce, au developpement economique et aux investissements 6trangers propres aux

entreprises des Premieres Nations dans Ie but de promouvoir la preparation a 1' exportation. 

e. Laborer un programme de certification, dirige par les Premieres Nations, pour certifier les
entreprises des Premieres Nations de fagon a ce que des debouches economiques s' offrent a

elles. 

Etablir un Comite de mise en oeuvre du commerce international et de l' investissement des
Premieres Nations. Conform6ment a la resolution de I' APN 104/ 2017, Etablir un Comite
consultatif des Premieres Nations en vertu de (' article 6 de la Loi sur le minist6re des Affaires

etrangeres, du Commerce et du Developpement, ce comit6 serait 6tabli et finance en vertu de

article 6 de la Loi sur le ministere des Affaires etrangeres, du Commerce et du

Developpement pour conseiller le ministre des Affaires etrangeres et Ie ministre du Commerce

international sur toutes les questions d' inter6t et d' importance pour les Premieres Nations dans

la mise en oeuvre des accords internationaux sur le commerce et l' investissement et sur le lien

entre les connaissances traditionnelles, la propri6t6 intellectuelle autochtone et Ie commerce

international. 

2. Enjoignent a I' APN de travailler en collaboration avec les provinces et les territoires pour creer des lois

et des politiques en matiere d' approvisionnement qui feront en sorte que les marches reserves aux

peuples autochtones dans les accords commerciaux internationaux et I' Accord de libre-echange

canadien soient mis en oeuvre de maniere a permettre aux entreprises des Premieres Nations de tirer

parti de ces preferences et avantages. 
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3. Enjoignent a I' APN d' etablir des relations a 1' echelle mondiale avec des organisations economiques

mandatees par des peuples autochtones afin de promouvoir et de soutenir de nouveaux liens pour le. 
commerce et l' investissement entre nations autochtones. 

4. Demandent a I' APN de defendre et de promouvoir aupres des organismes internationaux (' importance

d' accroitre la participation des peuples autochtones au commerce international. Les principaux

organismes internationaux sont : (' Instance permanente des Nations Unies sur les questions

autochtones ( UNPFII), le Mecanisme d' experts sur les droits des peuples autochtones

EMRIP/ MEDPA), (' Organisation de cooperation et de developpement economiques ( OCDE) et

Organisation des Etats americains ( OEA). 

5. Encouragent I' APN a appuyer la recherche universitaire et la redaction de documents sur le commerce

et les investissements autochtones internationaux et a promouvoir des ateliers et des conferences sur

le theme des peuples autochtones et du commerce et des investissements internationaux. 
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ATTENDU QUE: 
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Resolution n° 31/ 2018

Tirer profit de nos reussites et assurer notre avenir par la reconciliation
economique

Developpement economique

R, Donald Maracle, Chef, Premiere Nation des Mohawks de la baie de Quinte, Ont. 

Byron Louis, Chef, bande indienne d' Okanagan, C. -B. 

Adoptee; 1 objection; 1 abstention

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

Article 20 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de developper leurs
systemes ou institutions politiques, economiques et sociaux, de disposer en toute securite de
leurs propres moyens de subsistance et de developpement et de se livrer librement a toutes
leurs activites economiques, traditionnelles et autres; 

ii. Article 21 ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a
I' amelioration de leur situation economique et sociale, notamment dans les domaines de
1' education, de 1' emploi, de la formation et de la reconversion profession nelles, du logement, de
I' assainissement, de la sante et de la securite sociale; 

iii. Article 21 ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces et, selon qu' il conviendra, des
mesures speciales pour assurer une amelioration continue de la situation economique et
sociale des peuples autochtones. Une attention particuliere est accordee aux droits et aux
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besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes

handicapees autochtones; 

B. Le gouvernement du Canada s' est engage a combler 1' ecart socioe'conomique qui prevaut entre les

peuples autochtones et les Canadiens en 6tablissant conjointement une nouvelle relation financiere

entre le Canada et les Premieres Nations; 

C. L' Assemblee des Premieres Nations ( APN) soutient le mandat de I' Association nationale des societes

autochtones de financement (ANSAF), qui comprend un r6seau de pr6s de 60 Institutions financi6res

autochtones ( IFA) au Canada. L'ANSAF s' emploie a stimuler la croissance 6conomique des

entreprises et communautes des Premieres Nations, tel qu' indique dans la resolution 44/ 2014, Soutien

a la mise en place dun fonds consacre aux petites et moyennes entreprises des Premieres Nations; 

D. Le financement federal consacre au soutien des petites et moyennes entreprises autochtones a ete

reduit d' environ 70 % depuis 1995, alors que les Premieres Nations souhaitent realiser des projets

economiques qui necessitent un acces a un financement et de meilleurs programmes de

d6veloppement 6conomique; 

E. L' ANSAF et le reseau d' IFA continuent de constituer une importante infrastructure de prets de

d6veloppement car ils ont deja consenti 2, 4 milliards de dollars de prets, soit plus de 100 millions de

dollars par an en moyenne, aux peuples autochtones; 

F. Les Premieres Nations ont besoin d' exercer un plus grand controle et d' obtenir un meilleur acces a des

appuis economiques par I' intermediaire de politiques economiques 61aborees par les Premieres

Nations, qui seraient destin6es a creer et a offrir un meilleur acces aux capitaux. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Enjoignent au Comit6 des Chefs sur le d6veloppement 6conomique de I' Assemblee des Premieres

Nations ( APN) de travailler avec I' Association nationale des soci6t6s autochtones de financement

ANSAF) a I' 61aboration d' un processus national 6conomique, comprenant la cr6ation d' une strat6gie

de croissance autochtone, pour am6liorer la durabilit6 6conomique et offrir un acc6s constant aux

capitaux aux Premi6res Nations. 

2. Enjoignent a I' APN d' appeler le gouvernement federal a augmenter ses investissements dans les

programmes de prets de d6veloppement, le d6veloppement 6conomique et d' autres programmes pour

les Premieres Nations. 
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TITRE : Renforcer la connectivite dans les reserves

Resolution no 3212018

OBJET : Communications, Infrastructures, Developpementeconomique

PROPOSEUR( E) : R. Donald Maracle, Chef, Mohawks de la Premiere Nation de la baie de Quinte, 

Ont. 

COPROPOSEUR( E) : Byron Louis, Chef, Bande indienne d' Okanagan, C. - B. 

DECISION : Adoptee; 1 objection; 2 abstentions

ATTENDU QUE : 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de

I' ONU) : 

Article 20 : ( 1) Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de developper leurs

systemes ou institutions politiques, economiques et sociaux, de disposer en toute securite de

leurs propres moyens de subsistance et de developpement et de se livrer librement a toutes

leurs activites economiques, traditionnelles et autres; 

Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' elaborer des priorites et des

strategies en vue d' exercer leur droit au developpement. En particulier, ils ont le droit d' etre

activement associes a I' Maboration et a la definition des programmes de sante, de logement et

d' autres programmes economiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les

administrer par I' intermediaire de leurs propres institutions; 

B. La connectivite a large bande offre de nouveaux debouches et projets economiques, sociaux et

culturels aux Premieres Nations a 1' echelle locale, regionale, nationale et internationale. Elle est aussi

essentielle a la prestation efficace des programmes et services gouvernementaux; 
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C. L' Assemblee des Premieres Nations a adopte la resolution 16/ 2008, Cybercommunautes de Premieres

Nations : Un cadre national, qui appuyait les initiatives actuelles et nouvelles visant a poursuivre le
developpement des services integres de technologies de (' information et des communications a

I' echelle regionale et dans les communautes des Premieres Nations; 

D. Stant donne qu' elles Wont pas acces a Internet haute vitesse, un grand nombre de Premieres Nations
ne peuvent pas participer a 1' economie numerique ni avoir acces a diverses commodites, dont

I' apprentissage a distance, la telesante et (' information sur 1' exploitation et la gouvernance des

ressources; 

E. Les Premieres Nations doivent prendre part a la creation de possibilites et d' infrastructures d' acces

Internet haute vitesse dans 1' ensemble du Canada; 

F. Dans sa reponse au onzieme rapport du Comite permanent de I' industrie, des sciences et de la

technologie, Connectivite a large bande dans les regions rurales du canada : combler le fosse

numerique, le gouvernement du Canada a reconnu le role important que joue la connectivite a large

bande dans I' economie numerique et (' importance que revet Internet aupres des Canadiens pour la
croissance economique, (' innovation et ('inclusion sociale dans toutes les regions du pays, y compris
celles rurales et eloignees; 

G. Toute strategie nationale doit etre elaboree en consultation avec les Premieres Nations afin de

s' assurer qu' elle repond aux besoins et preoccupations des Premieres Nations, dont I' acces egal aux
emplois et aux possibilites lies au deploiement de la technologie a large bande. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de travailler avec les Premieres Nations pour
cerner les lacunes et les obstacles relatifs aux technologies de (' information et des communications qui

touchent actuellement les Premieres Nations. 

2. Appellent le gouvernement federal a travailler avec les Premieres Nations a la mise en place de

infrastructure de (' information et des communications necessaire pour permettre aux Premieres

Nations d' acceder a I' economie et information numeriques. 

3. Demandent a Innovation, Sciences et Developpement economique Canada d' elaborer, en collaboration

avec les Premieres Nations, une strategie globale sur les services a large bande en milieu rural, avec
une largeur de bande dediee aux Premieres Nations. 
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Resolution no 33/ 2018

TITRE: Coordination et restructuration des politiques economiques a I' echelle nationale

OBJET: Developpement economique

PROPOSEUR( E): R. Donald Maracle, Chef, Premiere Nation des Mohawks de la baie de Quinte, Ont, 

COPROPOSEUR( E): Byron Louis, Chef, bande indienne d' Okanagan, C. - B. 

DECISION: Adoptee; 1 objection, 2 abstentions

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

i. Article 20 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de developper leurs
systemes ou institutions politiques, economiques et sociaux, de disposer en toute securite de
leurs propres moyens de subsistance et de developpement et de se livrer librement a toutes
leurs activites economiques, traditionnelles et autres. 

ii. Article 21 ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a
I' amelioration de leur situation economique et sociale, notamment dans les domaines de
1' education, de 1' emploi, de la formation et de la reconversion professionnelle, du logement, de
I' assainissement, de la sante et de la securite sociale. 

iii. Article 21 ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces et, selon qu' il conviendra, des
mesures speciales pour assurer une amelioration continue de la situation economique et
sociale des peuples autochtones, Une attention particuliere est accordee aux droits et aux
besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes
handicapees autochtones. 
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B. Le gouvernement du Canada s' est engage a combler 1' ecart socioeconomique qui existe entre les
peuples des Premieres Nations et les autres Canadiens par 1' e1aboration conjointe d' une nouvelle

relation fiscale entre le Canada et les Premieres Nations. 

C. L' Assemblee des Premieres Nations appuie la creation de processus, de programmes, de services et
de mesures incitatives strategiques pour promouvoir la participation des Premieres Nations dans tous
les secteurs de 1' economie, incluant le tourisme, 1' energie et la construction, ainsi que la mise sur pied
d' organismes mandates par les Premieres Nations pour assurer le developpement economique et les
capacites techniques. 

D. L' appui financier du gouvernement federal a ete inadequat et, depuis plus de deux decennies, a ete
entrave par des exercices de reductions des depenses dans les programmes federaux, alors que les
Premieres Nations souhaitent de plus en plus participer a la vie economique en s' impliquant dans
d' importants projets et dans d' autres initiatives de developpement. 

E. Les programmes economiques doivent etre administres par les Premieres Nations et par leurs
structures designees avec un minimum de chevauchements des objectifs techniques. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Enjoignent au Comite des Chefs sur le developpement economique ( CCDE) de I' Assemblee des

Premieres Nations ( APN) de rediger un document politique et economique de portee nationale qui

esquissera les grandes lignes d' une restructuration des politiques et des programmes en faveur d' une

plus grande participation des Premieres Nations a 1' economie, incluant des investissements importants
pour le soutien aux programmes economiques et le renforcement des capacites. 

2. Enjoignent au CCDE de I' APN d' envisager la redaction d' un document de portee nationale pour

coordonner un processus avec les organismes techniques cles au pays afin d' eviter les

chevauchements et d' assurer I' harmonisation avec les priorites des dirigeants des Premieres Nations. 

3. Appellent le gouvernement federal a fournir des ressources pour que ce travail soit entrepris. 
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TITRE: Appui a une intervention dans I' affaire Nation Ahousaht c. Canada

OBJET: Droits, P6ches

PROPOSEUR( E): Andrew Callicum, mandataire, Premi6re Nation d' Hesquiaht, C. - B. 

COPROPOSEUR( E): Darcy Gray, Chef, Premi6re Nation de Lituguj, Qu6. 

DECISION: Adopt6e par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la D6claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( D6claration de
I' ONU) : - 

Article 20 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de d6velopper leurs

systbmes ou institutions politiques, 6conomiques et sociaux, de disposer en toute s6curit6 de
leurs propres moyens de subsistance et de d6veloppement et de se livrer librement a toutes
leurs activit6s 6conomiques, traditionnelles et autres. 

ii. Article 20 ( 2) : Les peuples autochtones priv6s de leurs moyens de subsistance et de

d6veloppement ont droit a une indemnisation juste et Equitable, 

iii. Article 26 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu' ils
poss6dent et occupent traditionnellement ou qu' ils ont utilis6s ou acquis. 

iv. Article 26 ( 2) : Les peuples autochtones ont le droit de poss6der, d' utiliser, de mettre en valeur

et de contr6ler les terres, territoires et ressources qu' ils poss6dent parce qu' ils leur
appartiennent ou qu' ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu' ils ont
acquis. 
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V. Article 26 ( 3) : Les Etats accordent reconnaissance et protection juridiques a ces terres, 
territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dument les coutumes, 

traditions et regimes fonciers des peuples autochtones concernes. 

B. En 2009, cinq Premieres Nations (Ahousaht, Ehattesaht/ Chinekintaht, Hesquiaht, Tla- o- qui- aht et
Mowachaht/ Muchalaht) ont remporte une importante bataille devant les tribunaux lorsque la Cour

Supreme de la Colombie Britannique a reconnu et officiellement declare que les Premieres Nations ont

le droit de pecher toutes les especes de ressources halieutiques au sein de leurs territoires et de

vendre ce poisson commercialement. 

C. En 2016, le Canada s' est appuye sur la cause la plus recente, concernant la justification de violations

des droits de peche, pour persuader la Cour qu' elle devrait restreindre le droit prouve, en contradiction

des affirmations du Canada en vertu de la reconciliation et de I' article 35 ( 1) de la Loi constitutionnelle

de 1982. 

D. En 2018, trois groupes des secteurs de la peche commerciale et de la peche sportive ont demande et

obtenu I' autorisation d' intervenir dans cette cause et ont appuye les efforts du gouvernement du

Canada de restreindre le droit prouve et d' y soustraire certaines especes. IIs ont aussi fait valoir que le
Canada ne pouvait accommoder le droit prouve sans la participation des groupes industriels aux

negociations. 

E. Les cinq Premieres Nations cherchent a obtenir le soutien des dirigeants des Premieres Nations, dont
la Union of British Columbia Indian Chiefs, du Sommet des Premieres Nations, de I' Assemblee des

Premieres Nations de la Colombie Britannique et d' autres organismes des Premieres Nations de

partout au Canada, afin de creer des coalitions de Premieres Nations pour intervenir en faveur des

cinq d' entre elles qui font appel de la decision sur justification. 

F. La decision sur justification a des repercussions importantes sur toutes les Premieres Nations. C' est la

premiere fois qu' un tribunal considere I' application du critere de justification a un droit prouve etendu

et, si cette decision n' est pas renversee au cours du processus d' appel, elle aura des repercussions

sur toutes les causes sur justification a venir. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Accordent leur plein soutien aux cinq Premieres Nations ( Ahousaht, Ehattesaht/ Chinekintaht, 
Hesquiaht, Tla- o-qui- aht et Mowachaht/ Muchalaht) qui en appellent de la decision sur justification dans

I' affaire Ahousaht c. Canada. 

2. Enjoignent au Comite executif de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) d' obtenir des ressources

afin de solliciter un statut d' intervenant dans le cadre du processus d' appel des cinq Premieres
Nations. 
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3. Enjoignent au Comite executif de I' APN de coordonner le soutien a toutes les Premieres Nations

souhaitant se joindre collectivement au processus d' appel a titre d' intervenantes afin de soutenir les

cinq Premieres Nations, sous reserves des ressources disponibles. 
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Resolution n° 3512018

TITRE: Demande de la Premiere Nation Aamjiwinaang en vue d' une declaration
d' affirmation de son droit inherent a I' autodetermination et de mise en oeuvre de
son pouvoir d' imposition sur son propre territoire

OBJET: Fiscalite

PROPOSEUR( E): Shawn Plain, mandataire, Premiere Nation d' Aamjiwinaang, Ont. 

COPROPOSEUR( E): A. Myeengun Henry, Chef, Premiere Nation des Chippewas de la Thames, Ont. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. La Premiere Nation Aamjiwinaang a un droit inherent a I' autonomie gouvernementale. Ce droit
d' autodetermination decoule de 1' existence et des pratiques de notre nation sur notre territoire avant

I' arrivee des Europeens. Cette competence est reconnue et confirmee par la Constitution canadienne. 

Les protections prevues au paragraphe 35( 1) de la Loi constitutionnelle de 1982 comprennent la

primaut6 de la competence des gouvernements autochtones. 

B. La Cour supreme du Canada a confirms que les droits inherents des peuples autochtones, dont le droit
inherent a I' autonomie gouvernementale, sont fondes sur le fait que les nations autochtones

occupaient des terres et vivaient dans des societss organisees en tant que peuples ayant leurs propres
cultures distinctives avant I' arrivee des Europeens. En droit canadien, la souverainete preexistante des

nations autochtones est la source de notre droit inherent a I' autonomie gouvernementale et donc de la
competence de notre propre gouvernement. La gouvernance comprend la capacite de controler et de

reglementer (' imposition sur notre propre territoire. 

C. En tant que nation indspendante de fait, la Premiere Nation Aamjiwnaang possede une autorite
complete sur son propre territoire et sur ses propres citoyens. La Premiere Nation Aamjiwnaang
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revendique toute une serie de champs de competence. L' exercice de la competence du Parlement du

Canada en matiere de fiscalite en ce qui concerne la Premiere Nation Aamjiwnaang n' eteint pas la
competence de notre gouvernement en la matiere. Nos traites avec la Couronne n' eteignent pas la

competence de nos gouvernements, et (' intention du Parlement n' a pas non plus demontre 1' extinction

de notre autodetermination et de la competence fiscale qui y est rattachee. 

D. Le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones ( CRPA) affirme resolument que le

droit inherent a I' autonomie gouvernementale est garanti dans le droit canadien en vertu de I' article 35

de la Loi constitutionnelle de 1982 et du droit coutumier international qui reconnait le droit des peuples
a I' autodetermination. 

E. Le Rapport de la CRPA indique que la competence inherente des gouvernements autochtones

englobe « les questions se rapportant a la bonne gestion des affaires autochtones et aux interets des

Autochtones et de leurs territoires » et it delimite la portee concrete de 1' ensemble des champs de

competence autochtones qui comprennent, entre autres, le pouvoir de prelever des impots.. 

F. Le rapport final de la Commission de verite et reconciliation ( CVR) publie en 2015 souligne que les

politiques et les lois visant a empecher les groupes autochtones d' exercer un controle reel sur des

aspects essentiels de leur vie quotidienne ( ce que le Canada fait depuis le debut de la Confederation) 

sont des actes d' assimilation et de colonialisme qui ne peuvent plus durer. 

G. La CVR a beaucoup insiste sur le role de I' autonomie gouvernementale dans la reconciliation. Cela se
voit dans la recommandation de base de la CVR qui preconise que la Declaration des Nations Unies

sur les droits des peuples autochtones ( la Declaration des Nations Unies) soit le cadre de la

reconciliation. En effet, le droit a I' autodetermination est I' un des principes centraux de la Declaration

des Nations Unies, et le droit a I' autonomie gouvernementale est une expression essentielle du droit a

I' autodetermination. Les articles 3 et 4 de la Declaration des Nations Unies precisent notamment ce qui

suit : 

L Article 3 : Les peuples autochtones ont le droit a I' autodetermination. En vertu de ce droit, ils

determinent librement leur statut politique et assurent librement leur developpement

economique, social et culturel, 

ii. Article 4 : Les peuples autochtones, dans 1' exercice de leur droit a I' autodetermination, ont le

droit d' etre autonomes et de s' administrer eux- memes pour tout ce qui touche a leurs affaires

interieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activites autonomes

H. Le 17 juillet 2017, le gouvernement du Canada a publie dix principes qu' il entend honorer par respect

pour sa relation avec les peuples autochtones. Le tout premier principe reconnait que les relations

avec les peuples autochtones doivent etre fondees leur droit a I' autodetermination, y compris le droit
inherent a I' autonomie gouvernementale. Le quatrieme principe reconnait que I' autonomie

gouvernementale des Autochtones fait partie du systeme en evolution du Canada de federalisme

cooperatif et d' ordres de gouvernement distincts. D' autres principes insistent sur ('importance de la

reconciliation, le maintien de Monneur de la Couronne et la reconnaissance des traites comme actes
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de reconciliation fondes sur la reconnaissance et le respect mutuels, Tous ces principes obligent le

Canada a mettre fin a son approche fragmentaire actuelle de I' autonomie gouvernementale et a

s' orienter vers un changement transformateur. 

Les peuples autochtones possedent et exercent des droits inherents de souverainete ainsi que leurs

propres lois et systemes juridiques et it en est ainsi depuis bien avant leur premier contact avec les

Europeens. 

J. Cette competence des peuples autochtones leur permet de renforcer leur capacite d' autonomie

gouvernementale et d' etendre 1' exercice de leur competence dans de nouveaux domaines, tels que

celui de la fiscalite, a leur propre rythme et en fonction de leurs besoins et de leurs priorites. 

K. L' appui des I' Assemblee des Premieres Nations (APN) a la Premiere Nation Aamjiwnaang est
necessaire pour qu' elle- meme ainsi que toutes les autres Premieres Nations du Canada, soient en

mesure de faire progresser et de maintenir leur competence inherente et leur droit a I' autonomie

gouvernementale, qui englobe le pouvoir de reglementer (' imposition sur leur propre territoire. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Expriment leur appui aux I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) et a la Premiere Nation

Aamjiwnaang dans sa demande de reglementer la fiscalite sur son propre territoire en respectant ses
propres lois et pratiques. 

2. Reconnaissent que I' adoption de cette resolution est dans I' interet de I' avancement des politiques et

des priorites des I' APN, lesquelles comprennent la facilitation des discussions, la planification, la mise

en oeuvre et 1' evaluation de toutes les questions locales, regionales et nationales touchant les

Premieres Nations du Canada comme, par exemple, le respect de notre droit inherent a

I' autodetermination, la protection de nos systemes de savoirs collectifs et la protection et le maintien de

nos droits issus de traites et de nos droits ancestraux en matiere de sante. 

3. Offrent la possibilite a la Premiere Nation Aamjiwnaang de presenter un rapport aux Chefs en
assemblee sur les negociations entreprises avec la Couronne en ce qui concerne la competence en

matiere de fiscalite. 

4. Reconnaissent que I' adoption de cette resolution n' aura aucune consequence financiere pour I' APN. 
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TITRE: Soutien au financement fonde sur les traites

OBJET: Traites, Finances

PROPOSEUR( E): Lee Crowchild, Chef, Premiere Nation de Tsuut' ina, Alb, 

COPROPOSEUR( E): Craig Makinaw, Chef, Premiere Nation d' Ermineskin, Alb. 

DECISION: Adoptee; 4 abstentions

ATTENDU QUE: 

Resolution n° 3612018

A. La Proclamation royale de 1763 stipule que la Couronne Boit avoir conclu un traite avec les nations ou

tribus indiennes avant de pouvoir penetrer sur leurs territoires; 

B. La Couronne voulait obtenir I' acces a nos territoires pour ses sujets et, en echange de l' usage de nos
territoires, elle a accepte d' assumer certaines obligations et responsabilites; 

C. La Couronne a promis d' honorer ses obligations tant que le soleil brillera, que I' herbe poussera et que

les rivibres couleront; 

D. Le Parlement britannique a cree 1' Etat du Canada en vertu de I' Acte de I'Amerique du Nord britannique
de 1867. Selon I' article 91( 24), I' Acte considere « les Indiens et les terres reservees pour les Indiens » 

comme un sujet a etre traite par le gouvernement federal du Canada; 

E. Les Lettres patentes constituent la charge de gouverneur general du Canada et de commandant en

chef du Canada ont ete proclamees le ler octobre 1947, etablissant ainsi les pouvoirs du gouverneur

general du Canada; 

F. En vertu de I' article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982: « Le fait que la presente charte garantit

certains droits et libertes ne porte pas atteinte aux droits ou Iibertes — ancestraux, issus de traites ou

autres — des peuples autochtones du Canada, notamment
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ii. aux droits ou libertes reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 1763; 

ii. aux droits ou libertes existants issus d' accords sur des revendications territoriales ou ceux

susceptibles d' etre ainsi acquis »; 

G. De plus, en vertu de I' article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982: « Les droits existants — 

ancestraux ou issus de trait6s — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmes »; 

H. Chaque annee, le Conseil du Tresor alloue des fonds issus du budget du Canada. Ces allocations de

fonds devraient permettre de s' acquitter des obligations legales decoulant des trait6s, mais ce n' est

pas le cas; 

I. Les nations signataires de trait6s devraient travailler directement avec le gouverneur general, qui

presenterait a son tour un rapport annuel a la Couronne sur la situation de la relation fondee sur les

trait6s, y compris le montant des fonds alloues par le Conseil du Tresor; 

J. Le ministere des Affaires autochtones et du Nord Canada ( AANC) utilise les fonds votes par le Conseil

du Tresor comme une arme contre les Indiens et viole les trait6s; 

K. AANC a refuse au partenaire des trait6s de s' entretenir avec le gouverneur general pour lui presenter

des rapports sur la situation de notre relation; 

L. Lors de I' Assemblee extraordinaire des Chefs de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de

d6cembre 2015, le premier ministre a declare : « Le moment est venu de nouer une nouvelle relation

budgetaire avec les Premieres Nations, pour donner a vos communautes un financement suffisant, 

pr6visible et soutenu » — malgr6 I' optimisme vehicule par ces paroles, la promesse n' a pas ete tenue; 

M. Trois ans apres cette declaration du premier ministre, les bureaucrates ne veulent toujours pas verser

de fonds et continuent de controler unilateralement un processus contraire aux paroles et aux lettres

de mandat du premier ministre; 

N. La relation fondee sur les trait6s ne peut se poursuivre dans le cadre de la bureaucratie federale

actuelle, qui agit d' une maniere irrespectueuse envers I' honneur de la Couronne; 

0. Services aux Autochtones Canada ( SAC) a presente une nouvelle subvention sur dix ans qui n' honore

pas les obligations fondees sur les trait6s et qui ne respecte pas la relation fondee sur les trait6s; 

P. Les nations signataires de trait6s ont deja conclu une entente avec la Couronne — les sujets de la

Couronne peuvent vivre sur nos territoires —, mais nous devrions obtenir des avantages en echange; 

Q. Les nations signataires de trait6s doivent etablir une relation financiere directement avec le Conseil du

Tresor et le ministere des Finances en tant que representants du gouvernement du Canada. 
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

Resolution n° 3612018

1. Appuient (' initiative de soutien aux ententes fondees sur les traites, dont la presentation d' un rapport

annuel au gouverneur general decrivant la situation de la relation fondee sur les traites, en tant que

mecanisme de mise en ceuvre d' une relation conforme a 1' esprit et a (' intention des traites. 
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TITRE: Appui au Programme de soutien en sante — Resolution des questions des

pensionnats indiens de la region du Manitoba

OBJET: Pensionnats indiens

PROPOSEUR( E): Cathy Merrick, Chef, bande indienne de Cross Lake, Man, 

COPROPOSEUR( E): Derrick Henderson, Chef, Premiere Nation Sagkeeng, Man. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

i. Article 40 : Les peuples autochtones ont le droit d' avoir acces a des procedures justes et
equitables pour le reglement des conflits et des differends avec les Etats ou d' autres parties et
a une decision rapide en la matiere, ainsi qu' a des voies de recours efficaces pour toute
violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute decision en la matiere prendra dement
en consideration les coutumes, traditions, regles et systemes juridiques des peuples

autochtones concernes et les normes internationales relatives aux droits de I' homme. 

B. En 2007, la Convention de reglement relative aux pensionnats indiens ( CRRPI) est entree en vigueur. 
La convention a ete conclue entre le Canada et les Autochtones du Canada qui ont ete retires de leur
famille lorsqu' ils etaient enfants et places dans des pensionnats indiens. 

C. En vertu de la CRRPI, le gouvernement du Canada a (' obligation imposee par un tribunal de fournir des
services de sante mentale, de soutien emotionnel et culturel aux anciens eleves des pensionnats
indiens. Le Programme de soutien en sante — resolution des questions des pensionnats indiens ( PSS
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RQPI) a joue un role crucial dans le soutien offert aux survivants de ces pensionnats et a leurs

familles partout au Canada. 11 comprend onze programmes de soutien relatif aux pensionnats indiens

au Manitoba visant a fournir des services de soutien affectif aux anciens eleves des pensionnats

indiens et a leurs familles avant, pendant et apres leur participation aux procedures du Processus

d' evaluation independant ( PEI). 

D. L' Appel a I' action n° 21 de la Commission de verite et reconciliation demande au gouvernement federal

de fournir un financement a long terme pour les besoins des centres de guerison autochtones existants
et nouveaux voues au traitement de problemes de sante physique, mentale, emotionnelle et spirituelle

causes par les pensionnats indiens. 

E. Malgre les efforts deployes par le gouvernement pour reparer les prejudices causes par le systeme des

pensionnats indiens, la guerison des survivants, de leurs familles et de leurs communautes est loin

d' dtre terminee. On s' attend a ce que I' Enquete nationale sur les femmes et les filles autochtones

disparues et assassinees ( FFADA) et les procedures judiciaires en cours concernant la rafle des

annees 1960 infligent tres certainement de nouvelles blessures et de graves traumatismes. Ces

problemes seront aussi graves que ceux que I' on a constates Tors des audiences du PEI et de la CVR, 

puisque la plupart des membres des familles des FFADA, des descendants des enfants de la rafle des

annees 1960, et des enfants qui frequentaient les ecoles de jour sont eux- memes des survivants, 

notamment des survivants des effets intergeneration nels des pensionnats indiens. 

F. Les fournisseurs de services des Premieres Nations du Manitoba et les representants du

gouvernement federal ont constate que la demande de services par 1' entremise du PSS- RQPI n' a pas

diminue, bien que le processus normal de la CRRPI touche a sa fin. 

G. La resolution 29/ 2013 de I' APN Poursuite du Programme de soutien en sante — Resolution des

questions des pensionnats indiens au -dela de 2016 visait a : 

L plaider en faveur du reinvestissement et du maintien des fonds pour soutenir la poursuite du

PSS- RQPI au -dela de 2016; 

ii. montrer le role du soutien culturel dans la guerison des survivants des pensionnats indiens et

de leurs families. 

H. Recemment, le bureau regional du Manitoba de la Direction generale de la sante des Premieres

nations et des Inuits de Services aux Autochtones Canada ( SAC) a envoye une lettre annongant I' arret

du PSS- RQPI dans le nord du Manitoba d' ici la fin 2020, et en septembre 2018 dans le sud de la

province. Les beneficiaires de 1' entente de contribution urbaine du sud ont ete informes qu' ils

recevraient du financement jusqu' au 30 septembre 2018 pour assurer (c I' arret approprie du

programme » et qu' ils etaient tenus de soumettre une proposition s' ils souhaitaient participer a I' etape

de diminution progressive des activites et a la transition des services. 

I. Par la suite, les representants regionaux de SAC ont fait des declarations publiques et confirme par

ecrit que la lettre annongant I' arret du PSS- RQPI au Manitoba n' aurait pas du etre transmise, qu' elle
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n' etait pas conforme a ce que la region du Manitoba souhaitait faire, que le financement du programme

etait toujours accessible dans cette region et que I' acces au financement ne serait pas interrompu. 

J. Malgre la lettre, les beneficiaires de 1' entente de contribution du PSS- RQPI du Manitoba demeurent

preoccupes. IIs estiment en effet que les mesures prises recemment par la region du Manitoba

continuent de refleter les processus anterieurs de gestion du financement, qui sont differents dans

d' autres regions, et qui ont amene des employes federaux differents a travailler sur le dossier. Cette

situation a entraine des retards de financement obligeant les beneficiaires de (' entente a se debrouiller

pour payer les depenses. Ces processus et pratiques continuent de leur nuire et d' aller a 1' encontre de

la prestation de soutien et des programmes aux survivants. Voila un autre exemple d' abus systemique

institutionnel de la part du gouvernement du Canada qui est contraire a la signification et a (' intention

de la reconciliation. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Appellent le gouvernement du Canada a honorer I' Appel a I' action no 21 de la Commission de verite et

reconciliation ( CVR) afin que le soutien a la guerison des survivants des pensionnats indiens se

poursuive partout au Canada, quel que soit le lieu de residence des survivants, dans le but de

remedier a la perte de la langue et de I' identite. 

2. Enjoignent au Chef national de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) d' ecrire une lettre au

premier ministre du Canada pour s' assurer que le bureau regional du Manitoba de Services aux

Autochtones Canada ( SAC) modifie son approche, ses processus et ses pratiques en ce qui concerne

les programmes des pensionnats indiens, notamment la fagon dont it travaille avec les beneficiaires de

1' entente pour modifier et ameliorer le processus, et que les services de soutien continuent d' etre

finances et fournis indefiniment au Manitoba. 

3. Enjoignent au Chef national de I' APN de rencontrer le premier ministre du Canada et avec les

dirigeants des Premieres Nations pour discuter de la fagon dont le Canada peut concretiser de fagon

significative la reconciliation et I' appel a I' action no 21 de la CVR. 
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Resolution no 3812018

TITRE: Assurer I' accessibilite a I' Assemblee des Premieres Nations

OBJET: Accessibilite, handicaps

PROPOSEUR( E): R. Donald Maracle, Chef, Mohawks de la baie de Quinte, ON

COPROPOSEUR( E): Jessica Hill, Chef, Oneida Nation de la Thames, ON

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

Article 21 ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a

I' amelioration de leur situation economique et sociale, notamment dans les domaines de
1' education, de 1' emploi, de la formation et de la reconversion profession nelles, du logement, 
de I' assainissement, de la sante et de la securite sociale. 

Article 21 ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces et, selon qu' il conviendra, des
mesures speciales pour assurer une amelioration continue de la situation economique et

sociale des peuples autochtones. Une attention particuliere est accordee aux droits et aux
besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes

handicapees autochtones. 

B. En vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapees : 

Article 21 ( b): Les Etats parties acceptent et facilitent le recours par les personnes
handicapees, pour leurs demarches officielles, a la langue des signes, au braille, a la
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communication amelioree et alternative et a tous les autres moyens, modes et formes

accessibles de communication de leur choix ; 

ii. Article 21 ( e) : Reconnaissent et favorisent (' utilisation des langues des signes. . 

iii. Article 27 : Les Etats Parties reconnaissent aux personnes handicapees, sur la base de
I' egalite avec les autres, le droit au travail, notamment a la possibilite de gagner leur vie en

accomplissant un travail librement choisi ou accepte sur un marche du travail et dans un milieu

de travail ouverts, favorisant (' inclusion et accessibles aux personnes handicapees. IIs

garantissent et favorisent 1' exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un
handicap en cours d' emploi, en prenant des mesures appropnees, y compris des mesures
legislatives. 

iv. Article 30 ( 4) : Les personnes handicapees ont droit, sur la base de I' egalite avec les autres, a

la reconnaissance et au soutien de leur identite culturelle et linguistique specifique, y compris
les langues des signes et la culture des sourds. 

C. L' Assemblee des Premieres Nations ( APN) a recemment adopte les resolutions suivantes en matiere

de handicaps et d' accessibilite : resolution 10/ 2018, Des ressources pour une mobilisation sur une loi

distincte des Premieres Nations sur I'accessibilite, resolution 98/ 2017, Loi distincte sur I'accessibilite

des Premieres Nations, resolution 105/ 2016, Creation du Bureau des Premieres Nations de la

condition des personnes handicapees et mise sur pied d'un groupe de travail consultatif regional sur

les personnes handicapees, resolution 55/ 2016, Loi federale sur I'accessibilite pour les Premieres

Nations, resolution 75/ 2015, Soutien aux droits economiques, sociaux, culturels, spirituels, civils et

politiques des personnes autochtones handicapees et resolution 48/ 2014, Soutien aux personnes

handicapees. 

D. Les personnes handicapees des Premieres Nations sont confrontees A un manque d' accessibilite aux

reunions, aux activites et aux debouches offerts; cette situation est aggravee par les impacts

historiques de la colonisation, de I' assimilation, des pensionnats indiens et des traumatismes

intergenerationnels. 

E. L' APN a menti des seances de consultation concernant la nouvelle loi federale sur I' accessibilite et a

constate d' importants obstacles d' accessibilite pour les membres des Premieres Nations au niveau

communautaire et au- delA. 

F. L' elimination des obstacles A I' accessibilite pour les Premieres Nations exige une approche holistique

et culturellement pertinente, ainsi que des efforts visant A repondre aux besoins d' accessibilite de tous

les peuples des Premieres Nations afin qu' ils puissent participer aux reunions et aux autres activites. 

G. Par consequent, it faut prendre des mesures de sensibilisation et promouvoir et offrir des solutions

d' accessibilite dans les communautes des Premieres Nations et A toutes les reunions de I' APN et aux

autres reunions pertinentes afin que les personnes handicapees puissent participer aux activites ayant

trait A leur vie ou A leur communaute et n' en soient pas exclues. 
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

Resolution no 3812018

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de prendre des mesures immediates et strictes

pour que toutes les reunions et autres activites comprennent des amenagements d' accessibilite qui

repondent aux besoins particuliers de tous les participants des Premieres Nations. 

2. Enjoignent a I' APN d' elaborer une strategie d' accessibilite qui aide a assurer la mise en ceuvre des

mesures d' adaptation en matiere d' accessibilite, notamment une surveillance et un rapport d' etape

annuel. 

3. Enjoignent a I' APN de faire pression aupres du gouvernement federal pour qu' il fournisse les

ressources necessaires a I' atteinte des objectifs decrits dans la presente resolution et de presenter un

rapport aux Chefs en assemblee a I' Assemblee extraordinaire des Chefs de decembre 2018, 
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TITRE : Determination par les Premieres Nations de la vole vers la decolonisation

OBJET : Legislation fedsrale

PROPOSEUR( E) : R. Don Maracle, Chef, Mohawks de la baie de Quinte, Ont. 

COPROPOSEUR( E) : Jessica Hill, Chef, Nation oneida de la Thames, Ont. 

DECISION : Adoptee; 21 objections; 4 abstentions

ATTENDU QUE : 

A. Le droit inherent des Premieres Nations a I' autodstermination existait avant le contact avec des

gouvernements strangers et ne peut etre cede, eteint ou modifie, Ce droit est affirms dans le

preambule et dans les articles 3 et 4 de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples

autochtones ( DNUDPA) et dans la Charte de I' 0NU qui appuie clairement le droit a I' autodetermination

des peuples. II faut tenir compte de ce droit a I' autodstermination, ainsi que des normes peremptoires

de non- discrimination et d' egalite de tous les peuples, dans I' interprstation des lois internationales

relatives au maintien de 1' integrite territoriale des stats ( p. ex., I' article 46 de la DNUDPA). 

B. La relation entre les Premieres Nations et le Canada est, et Boit continuer d' stre, rsgie par le droit

international, 

Les traites conclus avec les puissances europeennes ou leurs successeurs sont des traites

internationaux de paix et d' amiti6, signes a des fins de coexistence et non de soumission a des

gouvernements coloniaux. 

Le gouvernement du Canada n' a jamais ete en mesure d' avancer des preuves que les

Premieres Nations ont expressement et de leur propre gre renonce a leur souverainete. Notre

position est que les peuples autochtones n' ont jamais renonce a leur condition juridique

internationale de nations ou de peuples. 
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iii. La pierre angulaire de la Convention de Vienne sur le droit des traites est le principe de pacta

sunt servanda ( les accords doivent etre respectes). Par consequent, le Canada ne peut pas

annuler unilateralement les dispositions de traites. 

iv. Les Premieres Nations qui Wont pas signe de traites conservent leur statut de nations. En

aucun cas ni a aucun moment ce statut n' a ete abandonne volontairement. 

II a ete determine que terra nullius, la conquete et ('invasion par des forces armees sont des
methodes illegitimes de priver un peuple ou une nation de son autonomie nationale ou de son

statut international. 

C. Le Cadre de reconnaissance et de mise en oeuvre des droits ( le Cadre) et les processus connexes

minent la veritable relation de nation a nation entre les Premieres Nations et le Canada pour les raisons
suivantes : 

i. II rejette ouvertement le consentement prealable, libre et eclaire ( CPLE) comme principe

directeur de la relation entre le Canada et les Premieres Nations. Cela est evident dans le

document Principes regissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples

autochtones ( dix principes) qui indique que le Canada ne fera que tenterd' honorer le CPLE, ce

qui equivaut a peu de choses pres a une consultation. 

ii. II appelle a la violation des droits inherents et a la competence des Premieres Nations qui Wont

jamais ete cedes. Le document sur les dix principes stipule clairement que la violation des droits

autochtones se poursuivra lorsque les tribunaux canadiens jugeront que cette violation est

justifiee » ou dans I' interet superieur du pays. 

iii. II affirme que le cadre constitutionnel canadien est le seul vehicule pour 1' exercice des droits

inherents des Premieres Nations. 

D. Les 94 Appels a I' action de la Commission de verite et reconciliation ( CVR) soulignent, entre autres

necessites, le besoin : 

d' une nouvelle relation de Nation -a -Nation; 

d' une nouvelle proclamation royale qui redefinisse la relation; 

iii. de reconnaitre le titre et les droits de propriete autochtones en formulant clairement que les

Premieres Nations Wont pas consenti a la reddition dans les traites avec la Reine Victoria et le

Roi George. 

E. De plus, dans Tsilhgot' in, la Cour supreme du Canada a declare que « le titre ancestral confere des

droits de propriete, y compris le droit de determiner ('utilisation des terres, le droit de jouissance et
d' occupation des terres, le droit de posseder les terres, le droit aux avantages economiques que

procurent les terres et le droit d' utiliser et de gerer les terres de maniere proactive. 
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F. Le gouvernement federal n' a pas repondu a I' appel contenu dans la resolution 08/ 2018 de I' Assemblee

des Premieres Nations (APN), Mettre en oeuvre le Cadre de reconnaissance et de mise en oeuvre des

droits autochtones et clarifier le role de I'APN, en vue de transformer le cadre en « Cadre de protection

et d' affirmation des droits et du titre ». 

G. Le Cadre met de cote les questions importantes que sont le titre ancestral, les obligations decoulant de

traites, les droits territoriaux et I' acces aux ressources naturelles afin d' eviter de reconnaitre les aspects

fondamentaux de la competence des Premieres Nations. Des regions telles que I' Ontario ont rejete le

processus actuel. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Confirment que seules les Premieres Nations peuvent determiner la voie de la decolonisation. 

2. Appellent la mise en place d' un processus dirige par les Premieres Nations pour rediger une nouvelle

proclamation royale liant la Couronne du chef du Canada et 1' ensemble des provinces et des territoires. 

3. Appellent le Canada a mettre de cote le document Principes regissant la relation du Gouvernement du

Canada avec les peuples autochtones ( dix principes) du gouvernement canadien comme fondement de

la relation future. Des regions telles que I' Ontario et la Colombie- Britannique disposent de leurs propres

principes qui doivent etre respectes dans leurs relations futures, 

4. Appellent a bloquer le processus de « reconnaissance et de mise en ceuvre des droits » et insistent

pour que le Canada participe avec les Premieres Nations a des negociations dirigees par les Premieres

Nations afin d' elaborer mutuellement des principes d' observation et de mise en ceuvre de la Declaration

des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris un plan d' action conjoint pour une
telle mise en oeuvre, 

5. Demandent au Canada de confirmer qu' il s' est engage a faire appel a un arbitre international

independant pour regler les differends entre les partenaires de traites et dans le cadre de la relation de

nation - a - nation. 

6. Demandent au Canada d' organiser immediatement une reunion avec les Premieres Nations pour

examiner la question. 
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Resolution no 4012018

TITRE: Inclusion de la Premiere Nation Qalipu de Terre- Neuve- et- Labrador en tant que

membre de I' Assemblee des Premieres Nations

OBJET: Adhesion

PROPOSEUR( E): Misel Joe, Chef, Premiere Nation de Miawpukek, T. -N

COPROPOSEUR( E): Corey John, mandataire, Premiere Nation de Glenwood, Glenwood, T. -N. 

DECISION: Adoptee ; 3 abstentions

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

i. Article 3 : Les peuples autochtones ont le droit a I' autodetermination. En vertu de ce droit, ils
determinent librement leur statut politique et assurent librement leur developpement

economique, social et culture; 

B. L' Assemblee des Premieres Nations ( APN) est une organisation politique representant environ

900 000 citoyens des Premieres Nations au Canada qui defend en leur nom les interets des Premieres
Nations dans divers domaines, dont les traites, les droits ancestraux, les terres et les ressources; 

C. En 1949, le gouvernement de Terre- Neuve- et- Labrador et le Canada n' ont pas reconnu les Premieres
Nations presentes dans la province et Wont pas assujetties celles- ci a la Loi sur les Indiens, comme
cela a ete le cas dans d' autres provinces du Canada; 

D. L' exclusion en 1949 des Premieres Nations de Terre- Neuve- et- Labrador de la Loi sur les Indiens
constitue un grief de longue date et un probleme de reconciliation des Premieres Nations mi' kmaq
presentes sur la partie insulaire de Terre-Neuve- et- Labrador; 
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E. En 1984, la Premiere Nation de Miawpukek, qui est installee a Conne River, a ete la premiere

Premiere Nation mi' kmaq a Terre- Ne uve- et- Labrador a etre reconnue en tant que bande aux fins de la
Loi sur les Indiens; 

F. La Premiere Nation de Miawpukek, la Premiere Nation de Glenwood et la Premiere Nation de Flat Bay
sont des bandes mi' kmaq installees sur la partie insulaire de Terre-Neuve-et-Labrador qui sont toutes
membres de I' Assemblee des Premieres Nations; 

G. La Premiere Nation Qalipu a ete reconnue, par decret, en tant que bande aux fins de la Loi sur les

Indiens (c. -6- d. une Premiere Nation) en 2011; 

H. En vertu de la Charte de I' Assemblee des Premieres Nations : 

Article 4 : Toutes les Premieres Nations du Canada ont le droit de devenir membres de

I' Assemblee des Premieres Nations; 

I. Le Chef et le Conseil de la Premiere Nation Qalipu souhaitent que leur Premiere Nation devienne

membre de I' Assemblee des Premieres Nations. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Acceptent la Premiere Nation Qalipu de Terre- Neuve-et-Labrador en tant que Premiere Nation membre

de I' Assemblee des Premieres Nations. 
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TITRE : Programme de financement des conseils tribaux

OBJET : Relations financieres

PROPOSEUR( E) : Gary Lameman, mandataire, Nation crie de Beaver Lake, Alb. 

COPROPOSEUR( E) : Rupert Meneen, Chef, Premiere Nation de Tallcree, Alb. 

DECISION : Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

Article 5 : Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions
politiques, juridiques, economiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le
droit, si tel est leur choix, de participer pleinement a la vie politique, economique, sociale et
culturelle de 1' Etat; 

Article 18 : Les peuples autochtones ont le droit de participer a la prise de decisions sur des
questions qui peuvent concerner leurs droits, par I' intermediaire de representants qu' ils ont
eux- memes choisis conformement a leurs propres procedures, ainsi que le droit de conserver
et de developper leurs propres institutions decisionnelles; 

iii. Article 19 : Les Etats se concertent et cooperent de bonne foi avec les peuples autochtones
interesses — par I' intermediaire de leurs propres institutions representatives — avant d' adopter

et d' appliquer des mesures legislatives ou administratives susceptibles de concerner les
peuples autochtones, afin d' obtenir leur consentement prealable, donne librement et en
connaissance de cause; 
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B. Tribal Chiefs Ventures Inc. ( TCVI) est un conseil tribal regroupant six Premieres Nations signataires du

Traits no 6 installees dans le Nord -Est de I' Alberta : nation crie de Beaver Lake, Premiere Nation de

Cold Lake, Premiere Nation de Frog Lake, Premiere Nation de Heart Lake, nation crie de Kehewin et
Premiere Nation no 128 de Whitefish Lake; 

C. Les Premieres Nations membres de TCVI ont cree le conseil tribal TCVI en 1979 afin de se conformer

aux criteres d' admissibilite au financement des conseils tribaux etablis par le ministere des Affaires

autochtones et du Nord Canada,et elles ont recu un mandat de conseil tribal pour fournir des

programmes et des services, dont des services consultatifs, aux Premieres Nations membres. Depuis, 

le Conseil tribal assure une gestion financiere et une prestation de services irreprochables; 

D. La population des Premieres Nations membres ayant plus que double au cours des deux dernisres

decennies, la nature et le niveau des services ont aussi augmente parmi les citoyens; 

E. Les Premieres Nations membres du Conseil tribal sont situses a une grande distance les unes des

autres et des principaux centres de services, ce qui entraine une augmentation des coots de

fonctionnement et d' entretien malgre un financement inadapte; 

F. Services aux Autochtones Canada ( anciennement Affaires autochtones et du Nord Canada) a decide

de compter davantage sur le Conseil tribal en lui dslsguant des fonctions, cels sans augmenter son

financement, et est devenu, par mesure d' economie, un ministere subventionnaire plutot qu' un

ministere prestataire de services. Ainsi, le Conseil tribal se retrouve confronts A des attentes de plus en

plus importantes en matiere de services, sans recevoir un financement adequat pour accomplir les

nouvelles fonctions qui lui sont dsleguses; 

G. Compte tenu de I' accroissement des fonctions des conseils tribaux, des attentes et des exigences en

matiere de prestation de services, Services aux Autochtones Canada ( anciennement Affaires

autochtones et du Nord Canada) s' est engage A plusieurs reprises A examiner les politiques avec les

conseils tribaux et A mettre en place un financement adequat pour ces derniers; 

H. En 2014, le gouvernement fsdsral precedent a choisi de mettre fin A son examen conjoint des

politiques et a rsduit Ie financement des conseils tribaux par I' intermediaire de sa formule

administrative, sans tenir compte du fait que le financement n' avait jamais ete augments depuis la mise

en oeuvre de Ia politique federale sur les conseils tribaux. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Demandent A I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) et aux conseils tribaux d'exhorter le

gouvernement federal, represents par la ministre de Services aux Autochtones Canada, A reconnaitre

les circonstances et la charge de travail des conseils tribaux, A augmenter immediatement le

financement de base annuel et A fournir de nouveaux fonds aux conseils tribaux afin de doubler
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allocation de base actuelle et de clarifier conjointement avec les conseils tribaux la politique du

Programme de soutien aux gouvernements indiens. 

2. Demandent a I' APN de veiller a ce que les Premieres Nations qui ne font pas partie d' un Conseil tribal

obtiennent egalement la hausse de leur part proportionnelle du financement. 

3. Implorent le gouvernement federal de s' eloigner du financement du transfert des responsabilites et de

s' orienter vers de nouveaux mecanismes de financement des Premieres Nations. 
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TITRE: Souverainete des donnees

OBJET: Relations financieres
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Resolution n° 42/ 2018

PROPOSEUR( E): Maureen Chapman, Chef, Premiere Nation de Skawahlook, C. - B. 

COPROPOSEUR( E): Harvey McLeod, Chef, bande indienne d' Upper Nicola, C. -B. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de
I' ONU) : 

L Article 4 : Les peuples autochtones, dans 1' exercice de leur droit a I' autodetermination, ont le
droit d' etre autonomes et de s' administrer eux- memes pour tout ce qui touche a Ieurs affaires
interieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer Ieurs activites autosomes. 

ii. Article 34 : Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de developper et de conserver
Ieurs structures institution nelles et Ieurs coutumes, spiritualite, traditions, procedures ou

pratiques particulieres et, lorsqu' ils existent, Ieurs systemes ou coutumes juridiques, en
conformite avec les normes internationales relatives aux droits de I' homme. 

B. En tant que Premieres Nations du Canada, nous affirmons notre autodetermination de diverses fagons
depuis des temps immemoriaux et nous continuons aujourd' hui d' affirmer notre pouvoir de gouverner
en tant que nations distinctes de peuples ayant des langues et des cultures uniques ainsi que des liens
sacres avec nos terres ancestrales traditionnelles. 
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C. Les Premieres Nations sont a diverses etapes de leur reconstitution et de 1' e1aboration de structures de

gouvernance modernes pour realiser leur vision collective de citoyens, de familles et de communautes

en sante, autonomes et dynamiques. 

D. La Commission royale sur les peuples autochtones ( CRPA) a reconnu la necessite de disposer de

donnees adequates ; « Pour mettre sur pied leur propre gouvernement et assurer la planification, les

autochtones devront savoir quelles seront les repercussions des changements politiques, 

demographiques, sociaux et economiques sur leurs nations et disposer de mecanismes de collecte

des donnees permettant de brosser un tableau de la situation a 1' echelle de la collectivite ou de la

nation. » ( Vol, 2, p 349). 

E. Les Premieres Nations remanient leurs institutions et renforcent la capacite de s' acquitter des fonctions

de gouvernance qui comprennent le leadership, 1' e1aboration des lois et des politiques, la citoyennete, 
la participation communautaire, la planification et la gestion des risques, la gestion des ressources

humaines, la gestion financiere, I' administration de base, les relations exterieures, ainsi que la gestion

et la technologie de (' information. 

F. Les Premieres Nations reconnaissent qu' un acces adequat a des donnees statistiques de qualite est

essentiel dans les prises de decisions eclairees qui touchent le bien- etre social et economique de leurs

citoyens et ont, par I' intermediaire du processus national de I' Assemblee des Premieres Nations, 

adopte de nombreuses resolutions concernant I' affirmation des interets en matiere de gouvernance

des donnees, dont une portant sur une demande d' investissements federaux. 

G. Le dernier budget federal prevoit des fonds pour permettre au Centre de gouvernance de (' information

des Premieres Nations ( CGIPN) de travailler avec les dirigeants des Premieres Nations par

I' intermediaire de leurs organisations regionales en vue de 1' e1aboration d' une strategie nationale de

gouvernance des donnees, qui comprend la mise sur pied de centres de donnees regionaux qui seront

diriges par les nations. 

H. Les Premieres Nations informent activement le Secretariat du Conseil du Tresor du Canada sur les

donnees ouvertes sur les Autochtones. 

I. La vision du CGIPN est que chaque Premiere Nation realise sa souverainete des donnees

conformement a sa propre vision du monde. 

J. Des fonds ont egalement ete attribues a Statistique Canada pour ameliorer la qualite de (' information

statistique sur les peuples autochtones. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Reaffirment que les Premieres Nations du Canada conservent la propriete et le controle des donnees

relatives a leur identite, a leur peuple, a leur langue, A leur histoire, a leur culture et a leurs

communautes, tant historiques que contemporaines, et que chaque nation etablira des regles pour
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regir ses donnees, en determinant comment elles seront gerees, rendues accessibles et

communiquees aux autres gouvernements, organisations et/ou individus. 

2. Demandent au Centre de gouvernance de (' information des Premieres Nations ( CGIPN) de

coordonner, avec le soutien du gouvernement federal, de Statistique Canada et de I' Assemblee des

Premieres Nations, des processus regionaux visant a faire participer les Chefs et les dirigeants des

Premieres Nations, dans chaque province et territoire, a des discussions sur I' amelioration de la qualite

des donnees ou de (' information statistique concernant leur peuple et leur nation ou sur I' amelioration

de I' acces a ces donnees. 

3. Demandent au gouvernement du Canada d' allouer des fonds au CGIPN afin d' harmoniser les

processus de consultation lies aux donnees, aux statistiques et a la gestion de (' information des

Premieres Nations et d' accelerer la creation de centres regionaux de gouvernance de (' information

controles par les Premieres Nations dans Ie cadre de la Strategie nationale sur la gouvernance des

donnees des Premieres Nations. 

4. Affirment qu' a I' avenir, tous les investissements des gouvernements federal, provinciaux et territoriaux

dans la gouvernance et (' analyse des donnees des Premieres Nations, la gestion de (' information, les

statistiques et la production de rapports doivent etre conformes a I' objectif de chaque Premiere Nation

qui est de realiser une gouvernance complete des donnees, de batir et de maintenir, a 1' echelle de son

gouvernement, la capacite de recueillir, de stocker, de proteger, et d' analyser les donnees et de les

utiliser dans ses prises de decisions et dans ses rapports, ainsi que de mesurer ses propres progres

dans la realisation des resultats definis dans ses plans de developpement communautaire et de

reconstruction de la nation. 
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TITRE: 

OBJET: 

PROPOSEUR( E): 
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Demander reparation a la North West Company

Developpement economique

Donald Morris, Chef, Kitchen uhmaykoosib Inninuwug, Ont. 

Resolution n° 4312018

COPROPOSEUR( E): Anna Betty Achneepineskum, mandataire, Premiere Nation Kashechewan, Ont. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de

I' ONU) : 

Article 4 : Les peuples autochtones, dans 1' exercice de leur droit a I' autodetermination, ont le

droit d' etre autonomes et de s' administrer eux- memes pour tout ce qui touche a leurs affaires

interieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activites autonomes. 

Article 5 : Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions

politiques, juridiques, economiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le

droit, si tel est leur choix, de participer pleinement a la vie politique, economique, sociale et

culturelle de I' Etat. 

iii. Article 20 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de developper leurs

systemes ou institutions politiques, economiques et sociaux, de disposer en toute securite de

leurs propres moyens de subsistance et de developpement et de se livrer librement a toutes

leurs activites economiques, traditionnelles et autres. 
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iv. Article 20 ( 2) : Les peuples autochtones prives de leurs moyens de subsistance et de

developpement ont droit a une indemnisation juste et equitable. 

V. Article 26 ( 2) : Les peuples autochtones ont le droit de posseder, d' utiliser, de mettre en valeur

et de contr6ler les terres, territoires et ressources qu' ils possedent parce qu' ils leur

appartiennent ou qu' ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu' ils ont

acquis. 

vi. Article 32 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' etablir des priorites et des

strategies pour la mise en valeur et ('utilisation de leurs terres ou territoires et autres

ressources. 

vii. Article 32 ( 2) : Les Etats consultent les peuples autochtones concernes et cooperent avec eux
de bonne foi par I' intermediaire de leurs propres institutions representatives, en vue d' obtenir

leur consentement, donne librement et en connaissance de cause, avant I' approbation de tout

projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en

ce qui concerne la mise en valeur, ('utilisation ou 1' exploitation des ressources minerales, 

hydriques ou autres. 

viii. Article 32 ( 3) : Les Etats mettent en place des mecanismes efficaces visant a assurer une
reparation juste et equitable pour toute activite de cette nature, et des mesures adequates sont

prises pour en attenuer les effets nefastes sur les plans environnemental, economique, social, 

culturel ou spirituel. 

B. La North West Company a exploite les citoyens des Premieres Nations dans tout le pays depuis le
debut de ses activites au Canada. 

C. Cette exploitation a pris notamment les formes suivantes, sans toutefois s' y limiter : la limitation
artificielle de I' approvisionnement en biens, des prix prohibitifs, le deversement de dechets et de la

negligence dans 1' entretien des batiments. 

D. Les dommages causes aux Premieres Nations peuvent etre evalues en etudiant la traite massive des

fourrures ( A partir de 1600) qui a enrichi les Euro- Canadiens et leurs entreprises et en faisant des

recherches dans les registres des transactions monetaires, des echanges de fourrures et d' autres

indicateurs du commerce. II devrait etre possible de determiner la valeur totale ( en livres sterling, 
dollars ou autre forme de mesure) des sommes que la North West Company et d' autres ont gagne (ou
vole) a partir de nos ressources legitimes. Avec cette information, un montant de capital et d' interets

pourrait etre calcule et reclame en compensation. 

E. La North West Company, qui opere sous les bannieres Northern, NorthMart, Tigre Geant, AC Value
Center et Cost -U -Less, fait affaire sur les territoires des Premieres Nations d' une maniere

discriminatoire, en manquant de respect aux personnes et aux organisations des bandes, et en
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laissant des sequelles permanentes comparables a celles subies a cause des pensionnats indiens et

des abus sexuels de la part de dirigeants de 1' Eglise. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) d' encourager les Premieres Nations de tout le

Canada a s' unir pour demander reparation a la North West Company pour son exploitation
economique historique et ses abus envers les citoyens des Premieres Nations. 

2. Enjoignent a I' APN de demander des excuses a la North West Company et d' inciter celle- ci a
indemniser les citoyens autochtones du Canada en raison des souffrances economiques qu' elle Ieur a

infligees. 

3. Appellent le gouvernement federal a s' attaquer au desequilibre en matiere d' acces aux biens et

services dont les Premieres Nations continuent d' etre victimes, et notamment, mais sans s' y limiter: 

a. Etudier et faire rapport sur le processus par 1' entremise duquel la North West Company a pu
obtenir un titre de propriete concernant des terres situees sur le territoire des Premieres

Nations et occuper celles- ci, etablissant ainsi un monopole economique sur la fourniture de

biens et de services aux Premieres Nations, en accordant une attention particuliere au defaut

de consulter et d' obtenir un consentement libre, prealable et eclaire des Premieres Nations. 

b. Etudier et faire rapport sur les moyens actuels de fourniture de biens et services aux
Premieres Nations, en accordant une attention particuliere aux communautes les plus

eloignees. 

c. Proposer des solutions et prendre les mesures appropriees pour ameliorer

I' approvisionnement et ramener les prix a des niveaux comparables a ceux dont beneficient

tous les Canadiens, peu importe Ieur lieu de residence. 

d. Etablir un systeme permanent pour surveiller le rendement economique des tierces parties qui
font affaire au sein et avec des Premieres Nations, y compris les exigences en matiere de
rapports, les verifications et autres reglements congus pour assurer des pratiques

commerciales, des prix et des prestations de services non discriminatoires, justes et equilibres. 
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Resolution no 4412018

TITRE: Renforcer et appuyer les services de police tribaux dans les collectivites des

Premieres Nations du Canada

OBJET: Securite et services de police communautaires

PROPOSEUR( E): Joseph Weasel Child, Chef, Premiere Nation de Siksika, Alb. 

COPROPOSEUR( E): Craig Makinaw, Chef, Premiere Nation d' Ermineskin, Alb. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de

I' ONU) : 

Article 37 : Les peuples autochtones ont droit a ce que les traites, accords et autres

arrangements constructifs conclus avec des Etats ou leurs successeurs soient reconnus et
effectivement appliques, et a ce que les Etats honorent et respectent lesdits traites, accords et
autres arrangements constructifs. 

Article 39 : Les peuples autochtones ont le droit d' avoir acces a une assistance financiere et

technique, de la part des Etats et dans le cadre de la cooperation internationale, pour jouir des
droits enonces dans la presente Declaration. 

B. La Police a cheval du Nord- Ouest ( PCN -0) a ete envoyee dans I' Ouest pour aider a proteger les

Autochtones et a assurer des relations harmonieuses entre les Autochtones et les agents du

gouvernement envoyes pour signer des traites durant les annees 1870 et 1880. En fait, Ie colonel

James Macleod, commissaire de la force de 1876 a 1880, etait connu pour etre un bon ami du Chef

Crowfoot de la tribu des Pieds- Noirs. 
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C. En 1904, I' adjectif « royale » a ete ajoute au nom de la Police a cheval du Nord- Ouest et, en 1920, la

force a fusionne avec la Police federale pour former la Gendarmerie royale du Canada. 

D. Comme I' indiquent les traites numerotes, les Nations signataires des traites devaient aider les officiers

de Sa Majeste a traduire en justice et a punir quiconque enfreignant les lois du traite et du territoire. 

E. Dans le Traite 7, la Couronne a confirme que les Chefs et les dirigeants etaient habilites a maintenir la

paix et la bonne volonte non seulement parmi notre peuple, mais aussi avec les autres sujets de la

Reine. Les Chefs et les dirigeants du Traite no 7 ( le Conseil) ont toujours maintenu cette competence, 

comme en temoignent 1' exercice de la gouvernance traditionnelle ainsi que I' adoption et I' application de

reglements administratifs. 

F. Le rapport du verificateur general de 2014 a souligne le besoin continu et urgent d' un acces accru, de

transparence, d' installations securitaires et d' un niveau comparable de services dans le cadre du

Programme des services de police des Premieres Nations. 

G. La securite communautaire et les services de police constituent une preoccupation majeure dans les

collectivites des Premieres Nations du Canada, et ce, depuis un certain temps. 

H. Les services de police des Premieres Nations au Canada ne sont pas consideres comme un « service

essentiel », mais plutot comme un programme et, a (' instar d' autres programmes, le gouvernement

federal a le pouvoir de le reduire ou de le renouveler lorsque 1' entente arrive a echeance. 

I. Les services de police des Premieres Nations ont souffert d' un sous- financement chronique, ce qui a

entraine la cessation des activites de services de police tribaux au cours des dernieres annees et a mis

en peril les services de police tribaux actuellement en fonction. 

J. II existe actuellement trois services de police tribaux en Alberta, mais d' autres Premieres Nations de la

province ont exprime le desir de mettre sur pied des services de police autogeres. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de recommander au gouvernement federal de

considerer les services de police des Premieres Nations comme un « service essentiel » et de fournir

un financement et un appui adequats, comme pour les autres services de police au pays. 

2. Appellent I' APN a recommander au gouvernement federal d' appuyer la mise sur pied de services de

police tribaux supplementaires au sein des Premieres Nations du Canada, dotes du financement

necessaire. 

3. Appellent I' APN a plaider aupres des gouvernements provinciaux la levee du moratoire sur les

nouveaux services de police autogeres en Canada. 
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TITRE: 2Spirits In Motion Foundation

OBJET: Genre, Sante, Securite communautaire
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PROPOSEUR( E): Allan Polchies, Jr, Chef, Premiere Nation de St. Mary' s, N, - B

COPROPOSEUR( E): Billy Joe Laboucan, Chef, bande de Lubicon Lake, Alb. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

Resolution n° 4512018

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( Declaration de

I' 0NU) : 

Article 2 : Les autochtones, peuples et individus, sont libres et egaux a tous les autres et ont le

droit de ne faire I' objet, dans 1' exercice de leurs droits, d' aucune forme de discrimination

fondee, en particulier, sur leur origine ou leur identite autochtones; 

ii. Article 3 : Les peuples autochtones ont le droit a I' autodetermination. En vertu de ce droit, ils

determinent librement leur statut politique et assurent librement leur developpement

economique, social et culturel; 

iii. Article 7 ( 1) : Les autochtones ont droit a la vie, a I' integrite physique et mentale, a la liberte et

a la securite de la personne; 

B. Le terme « bispirituel » designe des Autochtones dont les roles sociaux, les attributs, I' habillement et

I' attitude appartiennent a plusieurs genres pour des raisons personnelles, spirituelles, culturelles et

ceremonielles. Les roles sociaux sont specifiques a chaque groupe culturel et peuvent varier au cours

de la vie. Pour se definir, certains citoyens autochtones adoptent des termes modernes, tels que gai, 
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lesbienne, bisexuel, transgenre, transsexuel ou intersexue (combine au terme bispirituel ou
specifiquement pour designer une personne bispirituelle); 

C. Les bispirituels sont victimes de prejudices, de discrimination et de violence, en tant que sequelles du
colonialisme. Compte tenu de (' incidence et de la prevalence de ces prejudices et actes de
discrimination et de violence, les bispirituels sont en moins bonne sante que les autres membres de la
population; 

D. Peu de recherches ont ete entreprises pour documenter I' etat de sante des bispirituels et ces derniers
regoivent tres peu de soutien aux niveaux local, regional et national; 

E. La 2Spirits In Motion Foundation est une initiative pancanadienne ayant pour mandat de s' assurer que
les bispirituels sont acceptes, apprecies et honores au sein des nations autochtones. Recemment
constituee en personne morale aupres d' Industrie Canada, la 2Spirits In Motion Foundation veillera a

creer, a entretenir et a consolider un contexte social securitaire et solidaire a (' intention des bispirituels

afin qu' ils se sentent et qu' ils soient aimes, qu' ils reussissent dans la societe, qu' ils deviennent
suffisamment autonomes pour prendre leurs propres decisions et qu' ils puissent definir et exprimer leur
choix de vie. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Soutiennent 1' expansion et le financement subsequent de la 2Spirits In Motion Foundation pour

2. Aider a etablir une representation nationale des bispirituels dans 1' ensemble du Canada; 

3. Planifier et tenir des forums nationaux annuels sur les politiques et les programmes ainsi que des
programmes annuels deformation; 

4. Entreprendre des recherches pertinentes sur les bispirituels en collaboration avec des universites et
des colleges. 
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